
1. 1. 1. 1. Jeanne d'Arc a vécu au :Jeanne d'Arc a vécu au :Jeanne d'Arc a vécu au :Jeanne d'Arc a vécu au :    
A. 11A. 11A. 11A. 11eeee siècle  siècle  siècle  siècle ---- B. 15 B. 15 B. 15 B. 15eeee siècle  siècle  siècle  siècle ---- C. 20 C. 20 C. 20 C. 20eeee siècle siècle siècle siècle    

2. 2. 2. 2. Quel était le surnom de Jeanne d'Arc ?Quel était le surnom de Jeanne d'Arc ?Quel était le surnom de Jeanne d'Arc ?Quel était le surnom de Jeanne d'Arc ?    
A.A.A.A.    la Pucellla Pucellla Pucellla Pucelle d’Orléanse d’Orléanse d’Orléanse d’Orléans    ----    B. la Donzelle d’ArcB. la Donzelle d’ArcB. la Donzelle d’ArcB. la Donzelle d’Arc    

C. la Gamine de LorraineC. la Gamine de LorraineC. la Gamine de LorraineC. la Gamine de Lorraine    
3. 3. 3. 3. Lequel des compagnons de Jeanne d'Arc est Lequel des compagnons de Jeanne d'Arc est Lequel des compagnons de Jeanne d'Arc est Lequel des compagnons de Jeanne d'Arc est 
le valet de cœur dans lle valet de cœur dans lle valet de cœur dans lle valet de cœur dans les jeux de cartes ?es jeux de cartes ?es jeux de cartes ?es jeux de cartes ?    

A. La Hire A. La Hire A. La Hire A. La Hire ---- B. Gilles de Rais  B. Gilles de Rais  B. Gilles de Rais  B. Gilles de Rais ---- C. Dunois C. Dunois C. Dunois C. Dunois    
4. 4. 4. 4. Lequel des compagnons de Jeanne d'Arc a Lequel des compagnons de Jeanne d'Arc a Lequel des compagnons de Jeanne d'Arc a Lequel des compagnons de Jeanne d'Arc a 
inspiré Barbeinspiré Barbeinspiré Barbeinspiré Barbe----Bleue ?Bleue ?Bleue ?Bleue ?    
A.A.A.A.    RichemontRichemontRichemontRichemont    ----    B. La HireB. La HireB. La HireB. La Hire    ----    C. Gilles de RaisC. Gilles de RaisC. Gilles de RaisC. Gilles de Rais    

5. 5. 5. 5. Comment futComment futComment futComment fut----elle mise à mort ?elle mise à mort ?elle mise à mort ?elle mise à mort ?    
A. guillotinée A. guillotinée A. guillotinée A. guillotinée ---- B. brûlée vive  B. brûlée vive  B. brûlée vive  B. brûlée vive ---- C. pendue C. pendue C. pendue C. pendue    

6. 6. 6. 6. AAAA quel âge mourut quel âge mourut quel âge mourut quel âge mourut----elle ?elle ?elle ?elle ?    
A. 17 ans A. 17 ans A. 17 ans A. 17 ans ---- B. 18 ans  B. 18 ans  B. 18 ans  B. 18 ans ---- C. 19 ans  C. 19 ans  C. 19 ans  C. 19 ans ---- D. 21 ans D. 21 ans D. 21 ans D. 21 ans    

1111412, année de la déco412, année de la déco412, année de la déco412, année de la décou-u-u-u-
verte de la crypte est celle verte de la crypte est celle verte de la crypte est celle verte de la crypte est celle 
de la naissance de Jeanne de la naissance de Jeanne de la naissance de Jeanne de la naissance de Jeanne 
d’Arc. Réponds à ce quizz.d’Arc. Réponds à ce quizz.d’Arc. Réponds à ce quizz.d’Arc. Réponds à ce quizz.    

34343434    

JJJJe retrouverais mon époque sans e retrouverais mon époque sans e retrouverais mon époque sans e retrouverais mon époque sans 
hésiter… mais Chartier est allé hésiter… mais Chartier est allé hésiter… mais Chartier est allé hésiter… mais Chartier est allé 
chercher le vicomte pour s’echercher le vicomte pour s’echercher le vicomte pour s’echercher le vicomte pour s’em-m-m-m-
ppppaaaarer de la Tapisserie. Il faut la rer de la Tapisserie. Il faut la rer de la Tapisserie. Il faut la rer de la Tapisserie. Il faut la 
mettre à l’abri de la convoitise !mettre à l’abri de la convoitise !mettre à l’abri de la convoitise !mettre à l’abri de la convoitise !    

Le roi veut en faire un outil de Le roi veut en faire un outil de Le roi veut en faire un outil de Le roi veut en faire un outil de 
sa propagande antisa propagande antisa propagande antisa propagande anti----anglaise. Il anglaise. Il anglaise. Il anglaise. Il 
compte l’exposer par tout le compte l’exposer par tout le compte l’exposer par tout le compte l’exposer par tout le 
royaume pour susciter la royaume pour susciter la royaume pour susciter la royaume pour susciter la     

défiancedéfiancedéfiancedéfiance envers le roi anglais. envers le roi anglais. envers le roi anglais. envers le roi anglais.    

Tu ignores la véritable fin de la Tu ignores la véritable fin de la Tu ignores la véritable fin de la Tu ignores la véritable fin de la 
broderie. La « Tapisserie » qui a broderie. La « Tapisserie » qui a broderie. La « Tapisserie » qui a broderie. La « Tapisserie » qui a 
été retrouvée en 1412 dans la été retrouvée en 1412 dans la été retrouvée en 1412 dans la été retrouvée en 1412 dans la 

crypte de la cathédrale était crypte de la cathédrale était crypte de la cathédrale était crypte de la cathédrale était alors alors alors alors 
complètement intacte ...complètement intacte ...complètement intacte ...complètement intacte ...    

...J’étais là le jour de sa découverte et ce fut un jour mémorable   ...J’étais là le jour de sa découverte et ce fut un jour mémorable   ...J’étais là le jour de sa découverte et ce fut un jour mémorable   ...J’étais là le jour de sa découverte et ce fut un jour mémorable   
contempler la broderie d’Odon dans son intégralité !  Écoutcontempler la broderie d’Odon dans son intégralité !  Écoutcontempler la broderie d’Odon dans son intégralité !  Écoutcontempler la broderie d’Odon dans son intégralité !  Écoute...e...e...e...    

Biographie de JEANNE D’ARC : 

Le 6 janvier 1412 naît Jeanne à Dom-
rémy. Après avoir entendu des voix, 
elle rejoint le (futur) roi Charles VII à 
Chinon. Elle libère Orléans et écrase 
les Anglais à Patay. 17/07/1429 : 
Charles VII est couronné à Reims, en 
présence de Jeanne. 23/05/1430 : 
Jeanne est faite prisonnière à Com-
piègne, après avoir tenté de libérer 
Paris. Elle est transférée à Rouen. 
21/02/1431 : accusée d'hérésie, elle 
est jugée par un tribunal ecclésiasti-
que présidé par Pierre Cauchon, évê-
que de Beauvais et allié des Anglais. 
Condamnée au bûcher, elle abjure 
puis se rétracte. 30/05/1431 : Jeanne 
d'Arc est brûlée vive à Rouen, après 
avoir été abandonnée par son roi. 
1909 : sa béatification ; 16/05/1920 : 
sa canonisation. Domrémy 

J’ai entendu votre dispute avec ce J’ai entendu votre dispute avec ce J’ai entendu votre dispute avec ce J’ai entendu votre dispute avec ce 
Chartier. Pourquoi le roi de Chartier. Pourquoi le roi de Chartier. Pourquoi le roi de Chartier. Pourquoi le roi de 
France convoiteFrance convoiteFrance convoiteFrance convoite----tttt----il autant il autant il autant il autant 

l’anl’anl’anl’anoooodine Tapisserie de Bayeux ?dine Tapisserie de Bayeux ?dine Tapisserie de Bayeux ?dine Tapisserie de Bayeux ?    


