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U2: HISTOIRE   Jeanne d'Arc 

 

 

 

Lexique 
apostat  
bastide  
bouter 
bûcher  
canoniser 
dauphin 
évêque 
franchir 
schismatique 
sorcière 
 

Familles de mots 
aisé, aisance 
assiéger, assaut 
blesser, blessure 
couronne, couronner 
court, courtisan 
deviner, devin, devineresse,  
   devinette 
fou/fol, folle, folie 
mentir, menteur/euse 
naître, naissance 
pèlerin, pèlerinage 
pieux, pieusement 
prendre, prise 
sacrer, sacre 
 

Préfixes 
poursuivre 
reconnaître, relancer, remettre 
réhabiliter, réviser 
surnom, survivre 
 

Suffixes 
idolâtre 
pèlerinage 
douzaine 
confesseur 
 

Antonymes 
méfiant ≠ confiant 
 

Expressions 
alors que = pe când 
avant tout = înainte de toate 
au cours de = în cursul 
aux ordres de = la ordinele 
aux côtés de = pe lângă 
chef d’accusation = cap de 
acuzare 
du fait de = din cauza 
s’emparer de = a pune mâna pe 
en longeant = mergând de-a 
lungul 
hors de = în afara 
son étendard déployé = cu 
drapelul fluturând 
 

Noms propres 
Jean (m), Jeanne (f) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant la guerre de Cent Ans, la plupart des régions du nord et sud-ouest du territoire 
français sont contrôlées depuis 1420 par les Anglais. Le roi Charles VI, dit Charles le Fol, 
ne dispose pas de toutes ses facultés mentales. La légitimité de son dernier fils survivant, 
le dauphin Charles, héritier de la couronne, est contestée, du fait des aventures qu'aurait 
eues Isabeau de Bavière, sa mère (en particulier avec Louis d'Orléans). 
     Depuis l'assassinat de Louis d'Orléans en novembre 1407, le pays est déchiré par une 
guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons. Ceux-ci se disputent le pouvoir au sein 
du conseil de régence présidé par la reine Isabeau, du fait de la folie de son époux. 
Profitant de ce conflit, Henri V, roi d'Angleterre, relance les hostilités et débarque en 
Normandie en 1415. La chevalerie française subit un désastre à Azincourt. 
     À la mort de Charles VI en 1422, la France n'a donc plus de roi ayant été sacré. La 
couronne de France est alors revendiquée par le roi d'Angleterre encore mineur, Henri VI 
qui vient de succéder à son père.                                                                    [D’après Wikipedia] 

 

     On situe la date de naissance de Jeanne d’Arc vers 1412. Son père, 

Jacques d’Arc, est un paysan aisé, sa mère, Isabelle Romée (surnom qui 

indique qu’elle a fait un pèlerinage à Rome), une femme très pieuse. La 

famille vit à Domrémy, dans le Barrois, et reconnaît pour roi de France 

Charles VII. Jeanne a une douzaine d’années quand elle entend des voix 

de saints lui ordonner de «bouter l’Anglais hors de France» et de faire 

couronner Charles VII. 

     Jeanne arrive à Chinon le 6 mars 1429; l’accueil est froid. Elle doit 

patienter deux jours avant d’être reçue par le roi qu’elle a reconnu alors 

qu’il cherchait à la confondre en se mêlant à ses courtisans. Charles VII se 

montre méfiant, mais son confesseur est impressionné par ce que Jeanne 

révèle au roi.  

     La ville d’Orléans, depuis octobre 1428, est assiégée par les Anglais et 

menace de tomber. Si le pont de la ville est pris par les Anglais, ceux-ci 

pourront franchir la Loire et attaquer Charles VII sur ses propres terres. 

L’armée française gagne Orléans en longeant la rive gauche. Le 7 mai, 

malgré une blessure à l’épaule, Jeanne s’empare de la dernière bastide.  

     Après la prise d’Orléans, Jeanne doit convaincre l’entourage du roi de 

le faire sacrer à Reims. Charles VII entre à Reims le 16 juillet. Pendant le 

sacre, Jeanne se tient aux côtés du roi, son étendard déployé.  

     Jeanne, malgré la réticence de Charles VII à poursuivre des opérations 

militaires, se prépare à attaquer Paris. Le 8 septembre, au cours de 

l’assaut, elle est blessée à la cuisse. Le 23 mai 1430, elle est faite 

prisonnière par les hommes du duc Jean de Luxembourg, qui la remet aux 

Anglais fin novembre 1430. L’évêque Cauchon, aux ordres du duc de 

Bedford, transforme en affaire religieuse un procès avant tout politique 

qui dure quatre mois. 

     La première séance s’ouvre le 9 janvier 1431. «Idolâtre, sorcière, 

schismatique, apostate, menteuse, devineresse, hérétique»: ce sont les 

chefs d’accusation qui lui sont confirmés. Le 30 mai 1431, Jeanne  monte 

sur le bûcher, place du Vieux-Marché, à Rouen.   

     Le procès de Jeanne sera révisé, et elle sera réhabilitée en 1456, 

béatifiée en 1909, et canonisée en 1920. 
 

(D’après Pierre Ripert, Les anecdotes de l'histoire de France, Éd.Maxi-Livres, 2005: 155-157.) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Cent_Ans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_VI_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dauphin_%28titre%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_VII_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isabeau_de_Bavi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Ier_d%27Orl%C3%A9ans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assassinat_de_Louis_d%27Orl%C3%A9ans
http://fr.wikipedia.org/wiki/1407
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_entre_Armagnacs_et_Bourguignons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_V_d%27Angleterre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1415
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chevalerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Azincourt
http://fr.wikipedia.org/wiki/1422
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_VI_d%27Angleterre
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I. ACTIVITÉS LEXICALES       
                     

1. Complétez les espaces par les mots suivants:  
 

bouter, patienter, révélation, méfiants, saints, Charles VII, confondre, froid. 
 

La famille de Jeanne d’Arc vit à Domrémy et reconnaît pour roi de France ……………. Elle  a une 

douzaine d’années quand elle entend des voix de …………, lui ordonner de ……. l’Anglais hors de 

France. Jeanne arrive à Chinon le 6 mars 1429; l’accueil est ……... Elle doit …………. deux jours 

avant d’être reçue par le roi qu’elle a reconnu alors qu’il cherchait à la ……………... Charles VII se 

montre ……………., mais son confesseur est impressionné par la ………………... de Jeanne. 

2. À partir des noms, des adjectifs et des verbes donnés entre parenthèses, formez des mots en 
supprimant ou en ajoutant des suffixes et/ou des préfixes et remplacez les pointillés.   

-er,  -age, -ure, -ière, pour-, re-, en-. 
 

Si le pont de la ville est pris par les Anglais, ceux-ci pourront franchir la Loire et (attaque) 

………… Charles VII. Malgré une (blesser) …………… à l’épaule, Jeanne s’empare de la 

dernière bastide. Après la (prendre) ………….. d’Orléans, Jeanne doit convaincre l’(tour) 

……………. du roi de le faire (sacre) ………….. à Reims. Pendant le (sacrer) …………, 

Jeanne se tient aux côtés du roi, son étendard déployé. Malgré la réticence de Charles VII à 

(suivre) ……………. des opérations militaires, Jeanne se prépare à attaquer Paris. Le 23 mai 1430 elle 

est faite (prison) ……………… par les hommes du duc Jean de Luxembourg qui la (mettre) 

…………… aux Anglais. 

 

II. GRAMMAIRE ET STRUCTURATION DU TEXTE 
 

A. La voix passive. L’accord du participe passé  [ G 11.10] 
Depuis l'assassinat de Louis d'Orléans en novembre 1407, le pays est déchiré par une guerre civile. 

À la mort de Charles VI en 1422, la France n'a plus de roi ayant été sacré. 

Charles VII se montre méfiant, mais son confesseur est impressionné par ce que Jeanne révèle au roi. 

Elle doit patienter deux jours avant d’être reçue par le roi.  

La ville d’Orléans est assiégée par les Anglais et menace de tomber.  

Plusieurs régions du nord et sud-ouest du territoire français sont contrôlées depuis 1420 par les Anglais. 
  

3. Lisez le texte ci-dessous.  
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Charles VII, dit Charles le Victorieux et né à Paris en 1403, fut roi de France de 1422 

à 1461. Il met fin à la guerre de Cent ans sur une victoire française. Son nom reste 

principalement attaché à l’épopée de Jeanne d’Arc qui lui permit de renverser une 

situation compromise et d’être sacré à Reims, le 17 juillet 1429. 

     Très contesté dans sa légitimité même, Charles devient roi (1422) en pleine guerre 

civile entre Armagnacs et Bourguignons, compliquée d’une intervention anglaise 

victorieuse depuis la bataille d’Azincourt (1415). Chef du parti Armagnacs, il avait été 

déshérité par son père Charles VI au traité de Troyes (1420), au profit du roi Henri V 

d’Angleterre. Replié au sud de la Loire, «le roi de Bourges» comme on le surnommait, 

voit sa légitimité s’arranger grâce à l’intervention de Jeanne d’Arc. Celle-ci délivre 

Orléans et conduit Charles à la cérémonie du sacre à Reims. 

     Charles VII est souvent critiqué par la postérité pour avoir ralenti la reconquête de la 

France initiée par Jeanne et pour l’avoir abandonnée après sa capture à Compiègne 

(1430). Pourtant, il l’a fit aussi réhabiliter solennellement en 1456 et lever de toute 

accusation d’hérésie. Il fut par ailleurs, un souverain efficace, achevant de chasser les 

Anglais du royaume et s’employant à rétablir l’économie. 
                                                                                         [D’après http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_VII_de_France] 

a) Soulignez les participes passés et dites lesquels ont un sens passif.  
b) Choisissez les bons participes dans le fragment suivant: compromise, couronné, lié, permis 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Assassinat_de_Louis_d%27Orl%C3%A9ans
http://fr.wikipedia.org/wiki/1407
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_entre_Armagnacs_et_Bourguignons
http://fr.wikipedia.org/wiki/1422
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Le nom de Charles VII reste principalement ……………. à l’épopée de Jeanne d’Arc qui lui a 

………… de renverser une situation …………….. et d’être …………. à Reims, le 17 juillet 1429. 
 

c) Traduisez en roumain le texte ci-dessus. 
 

4. Remplacez les espaces par les verbes indiqués et mettez-les à la voix passive (présent, passé 

composé ou futur). 
Au cours de l’assaut Jeanne (blesser) ………… à la cuisse. Ensuite elle (faire) ………… prisonnière. 

Les chefs d’accusation qui lui (confirmer) ……….. sont: idolâtre, apostate, hérétique. Le procès de 

Jeanne (réviser) ……….. et elle (réhabiliter) ………….. en 1456, (béatifier) ………… en 1909 et puis 

(canoniser) …………. 
 

5. Reformulez le texte introductif en grisé au passé. Remplacez les mots convenables par:  
pendant, après, à cause de, surtout, à ce moment-là. 

 

B. L’infinitif passé [ G 16.5.6] 
À 13 ans, Jeanne affirme avoir entendu les voix célestes. = … affirme qu’elle a entendu… 
 

6. Reformulez en utilisant l’infinitif passé ou le participe présent passé: 
 

a) Après beaucoup d'hésitations, à 16 ans, elle se met en route. > Après avoir beaucoup hésité, elle… 

b) Arrivée à la ville voisine, elle demande à s'enrôler dans les troupes du dauphin. > Étant arrivée à la 

ville voisine, …………………………………………………………………………………………...... 

c) Jeanne avait acquis une petite notoriété et Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs, accepte 

de lui donner une escorte. > ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

d) Sa demande est rejetée deux fois et elle ne revient s’enrôler qu’un an plus tard. > ………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

e) Elle est finalement autorisée à voir le dauphin Charles, après réception d'une lettre de Baudricourt. 

> ………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Mettez en français:  
O legendă spune că după aproape un secol de război, o tânara femeie va uni poporul 

francez divizat şi îl va conduce spre libertate. În anul 1412, într-un sat sărac, se naşte 

Ioana d’Arc, cea care va fi condusă de Dumnezeu spre a-şi împlini destinul. Deşi 

condiţia ei umilă şi faptul că este femeie sunt impedimente serioase, credinţa ei o va 

ajuta sa ajungă până la regele Charles şi să-l convingă pe acesta să o lase să lupte în numele său pentru 

poporul francez.   
 

8. Lisez le texte et dites ce qu’a fait Jeanne d’Arc pour réussir à s’enrôler.   
 

À 13 ans, Jeanne affirme avoir entendu les voix célestes des saintes Catherine et Marguerite et de 

l'archange saint Michel, lui demandant d'être pieuse, de libérer le royaume de France de l'envahisseur 

et de conduire le dauphin sur le trône. Après beaucoup d'hésitations, à 16 ans, elle se met en route. 

Arrivée à la ville voisine, elle demande à s'enrôler dans les troupes du dauphin. Sa demande est rejetée 

deux fois, mais elle revient un an plus tard et Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs, 

accepte de lui donner une escorte, résigné face à la ferveur populaire de la ville où Jeanne avait acquis 

une petite notoriété, notamment en allant rendre visite au duc malade Charles II de Lorraine.  

     Portant des habits masculins (ce qu'elle fera jusqu'à sa mort, excepté pour sa dernière fête de 

Pâques), elle traverse incognito les terres bourguignonnes et se rend à Chinon où elle est finalement 

autorisée à voir le dauphin Charles, après réception d'une lettre de Baudricourt. L'anecdote raconte 

qu'elle fut capable de reconnaître Charles, vêtu simplement au milieu de ses courtisans, et lui parle de 

sa mission. […] 

     Avec sa foi, sa confiance et son enthousiasme, elle parvient à insuffler aux soldats 

français désespérés une énergie nouvelle et à contraindre les Anglais à lever le siège de la 

ville d’Orléans dans la nuit du 7 au 8 mai 1429. Après cette victoire, célébrée chaque 

année à Orléans ces deux jours, on la surnomme la «Pucelle d'Orléans».    [D’après Wikipedia] 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_de_Baudricourt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vaucouleurs_%28Meuse%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_Catherine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marguerite_d%27Antioche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_%28archange%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_de_Baudricourt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vaucouleurs_%28Meuse%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_II_de_Lorraine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chinon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foi
http://fr.wikipedia.org/wiki/7_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/1429
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9. Lisez le texte et racontez, en résumé, la fin de Jeanne d’Arc en vous appuyant sur les dates. 
 

Le procès en condamnation 
Lors de son procès qui dura du 21 février au 23 mai 1431, elle est accusée d'hérésie et interrogée sans 

ménagement à Rouen. Elle est emprisonnée dans le donjon du château de Philippe Auguste; 

seule une tour de la construction est parvenue jusqu'à nous et appelée maintenant Tour 

Jeanne d'Arc. Le procès débute le 21 février 1431. Jugée par l'Église, elle reste néanmoins 

emprisonnée dans les prisons anglaises, au mépris du droit canon. Si ses conditions 

d'emprisonnement sont particulièrement difficiles, Jeanne n'a néanmoins pas été soumise, 

pour avouer, à la torture. Or à l'époque, la torture était une étape nécessaire à un «bon procès». Cette 

surprenante absence de torture a servi d'argument pour une origine «noble» de Jeanne d'Arc. Les 

bourreaux n'auraient pas osé porter la main sur elle. «Sur l'amour ou la haine que Dieu porte aux 

Anglais, je n'en sais rien, mais je suis convaincue qu'ils seront boutés hors de France, exceptés ceux 

qui mourront sur cette terre.» 

     À son procès (le 15 mars 1431), les enquêteurs, conduits par l'évêque de Beauvais, M
gr

 Cauchon, 

ne parviennent pas à établir un chef d'accusation valable: Jeanne semble être une bonne chrétienne, 

convaincue de sa mission et très différente des hérétiques. Le tribunal lui reproche par défaut de porter 

des habits d'homme, d'avoir quitté ses parents sans qu'ils lui aient donné congé, et surtout de s'en 

remettre systématiquement au jugement de Dieu plutôt qu'à celui de «l'Église militante», c'est-à-dire à 

l'autorité ecclésiastique terrestre. Les juges estiment également que ses «voix», auxquelles elle se 

réfère constamment, sont en fait inspirées par le démon. L'Université de Paris (Sorbonne), alors à la 

solde des Bourguignons, rend son avis: Jeanne est coupable d'être schismatique, apostate, menteuse, 

devineresse, suspecte d'hérésie, errante en la foi, blasphématrice de Dieu et des saints.  

     Le 24 mai, au cimetière Saint-Ouen de Rouen, les juges mettent en scène une parodie de bûcher 

pour effrayer Jeanne et la presser de reconnaître ses fautes. Sous la promesse orale (donc invérifiable) 

du tribunal de l'incarcérer dans une prison ecclésiastique, Jeanne signe d'une croix (alors qu'elle savait 

écrire son nom) l'abjuration de ses erreurs, reconnaissant avoir menti à propos des voix et se soumet à 

l'autorité de l'Église. Elle est alors renvoyée dans sa prison aux mains des Anglais. S'estimant trompée, 

elle se rétracte deux jours plus tard, et endosse de nouveau des habits d'homme. Déclarée «relapse» 

(retombée dans ses erreurs passées), le tribunal la condamne au bûcher. 

     Le 30 mai 1431, elle est brûlée vive place du Vieux Marché à Rouen. Elle rend l'âme en criant trois 

fois «Jésus». Selon les témoignages, elle est voilée et placée à plus de trois mètres de hauteur. 

     Le cardinal de Winchester avait insisté pour qu'il ne reste rien de son corps. Il désirait éviter tout 

culte posthume de la «pucelle». Il avait donc ordonné trois crémations successives. La première vit 

mourir Jeanne d'Arc par intoxication au monoxyde de carbone, la seconde laissa au centre du bûcher 

les organes calcinés, et de la troisième il ne resta que des cendres et des débris osseux qui furent 

ensuite dispersés par Geoffrey Therage, le bourreau, dans la Seine (là où a été construit plus tard le 

Pont Jeanne d'Arc) afin qu'on ne puisse pas en faire de reliques.                                  [D’après Wikipedia] 
 

10. Parmi les réalisateurs qui ont été inspirés par la figure mythique de Jeanne d’Arc on peut 
citer: C. T. Dreyer, R. Rossellini, L. Besson, C. Duguay. Le rôle de Jeanne d’Arc a été interprété par 
les actrices: M. Jovovich, L. Sobieski, I. Bergman, M. Falconetti. En vous aidant des informations 
trouvées sur Internet: 
a) reconnaissez dans les images ci-dessous les interprètes du rôle de Jeanne d’Arc.   
 

                                                  
  …………. ………….. …………… ………….. 
 

b) lequel des réalisateurs cités a remporté en 2000 Le Grand Prix de la Jeunesse fondé par 
l’Institut supérieur du commerce?   

http://fr.wikipedia.org/wiki/23_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai
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http://fr.wikipedia.org/wiki/1431
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Torture
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http://fr.wikipedia.org/wiki/30_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/1431
http://fr.wikipedia.org/wiki/Place_du_Vieux-March%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rouen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_Jeanne-d%27Arc

