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JEANNE D' ARC.

Tout le monde autour de vous, connaît le nom de Jeanne d'Arc. Qui est-elle ? Jeanne d'Arc naquit à
Domrémy, en Lorraine, le 6 janvier 1412. Ses parents étaient paysans. Elle passa les premières années de sa vie
à garder, aux champs, les moutons de son père. Il faut vous dire qu'à cette époque, notre pays, la France, était
presque entièrement prisonnier des Anglais. La France était en guerre contre l'Angleterre depuis bientôt cent ans.
Notre armée n'existait plus et le fils du roi, le dauphin, n'avait pas été couronné roi: nous n'avions pas de roi et les
soldats pas de chef.
C'est à treize ans que Jeanne crut pour la première fois entendre des voix. Que lui disaient ces voix ? Tout
simplement, de chasser les Anglais hors de France et de faire couronner roi, à Reims, le dauphin Charles VII.
Elle se sent forte et courageuse. Elle doit lutter contre tous, elle, la petite fille. Comment croire qu'elle peut
se battre contre les ennemis ? Elle veut d'abord rencontrer le Dauphin. Il faut marcher des mois, se cacher des
soldats anglais, faire des centaines de kilomètres pour arriver au château de Chinon où vivent Charles VII et les
seigneurs.
Elle leur dit son histoire, leur raconte ce qu'elle veut faire, leur demande des soldats. Personne ne la croit.
Elle insiste. Elle réussit. Charles a enfin confiance en elle et lui donne des soldats.
Elle revêt l'armure des chevaliers, monte à cheval et conduit ses maigres troupes vers la ville d'Orléans
encerclée par par une solide armée anglaise.
8 mai 1429 : elle a 17 ans. Jeanne, bien droite sur son cheval, son étendard au poing, donne aux Français
un si beau courage qu'ils gagnent.
Elle veut ensuite conduire Charles à Reims pour qu'il soit sacré Roi de France. À la tête de ses soldats,
après de nombreuses batailles, elle réussit : le 17 juillet 1429 notre pays a de nouveau un roi : Charles VII.
Mais il reste des Anglais en France. Elle mène encore ses troupes à la guerre. Elle gagne des batailles,
doit reculer, repart et arrive devant Paris qu'elle veut reprendre aux Anglais. Elle échoue, est blessée.
L'année suivante, elle est faite prisonnière et vendue aux Anglais pour dix mille pièces d'or. Jeanne est
conduite à Rouen et enfermée dans la prison du château. Elle sera jugée. Ses juges l'interrogent longuement.
Elle répond toujours avec courage et sagesse. Elle souffre ainsi pendant des mois. Elle est condamnée à être
brûlée vive, comme une sorcière.
Elle mourut le 30 mai 1431, brûlée sur la place du Vieux Marché, à Rouen. Elle avait dix-neuf ans. Elle
mourut, abandonnée de tous, de son Roi, de ses soldats, alors qu'elle avait sauvé la France.
Mais, grâce à l'exemple qu'elle a donné, les Français reprennent courage et, en quelques années,
chassent les Anglais hors du pays.

Grands personnages de l'histoire,
Gautier-Languereau, édit.
QUESTIONS

VRAI OU FAUX
11 - Jeanne d'Arc est née à Domrémy.

1 - Quel âge a Jeanne d'Arc quand elle meurt ?

12 - Domrémy est une ville anglaise.

2 - Quelle est sa date de naissance ?

13 - Le père de Jeanne d'Arc est un paysan.

3 - Qui les français chassent-ils de france aprés la

14 - La France est en guerre contre l'Angleterre depuis
10 ans.

mort de Jeanne d'Arc ?
4 - Comment va s'appeler le Roi de France ?

15 - Le dauphin, Charles VII, vit à Chinon.

5 - Dans quel château rencontre-t-elle Charles VII ?

16 - Jeanne délivre Orléans le 17 juillet 1429.

6 - Comment mourut Jeanne d'Arc ?

17 - Jeanne achète un château à Rouen pour 10 000

7 - Combien Jeanne est-elle vendue aux anglais ?

pièces d'or.

8 - Que veut faire Jeanne après avoir délivré Orléans ?

18 - Jeanne d'Arc est brûlée vive à Rouen.

9 - A-t-on essayé de délivrer Jeanne ?

19 - Jeanne est morte à l'âge de 18 ans.

10 - A quelle date délivre-t-elle Orléans ?

20 - Jeanne monte à cheval comme les chevaliers.

