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EEEEn quelle année eut lieu la bataille de Fon quelle année eut lieu la bataille de Fon quelle année eut lieu la bataille de Fon quelle année eut lieu la bataille de For-r-r-r-
mmmmiiiigny qui libéra la Normandie des Anglais ?gny qui libéra la Normandie des Anglais ?gny qui libéra la Normandie des Anglais ?gny qui libéra la Normandie des Anglais ?    

Soudain, au détour d’une rue...Soudain, au détour d’une rue...Soudain, au détour d’une rue...Soudain, au détour d’une rue...    

C’est Alain C’est Alain C’est Alain C’est Alain 
Chartier, Chartier, Chartier, Chartier,     
««««    le Poète le Poète le Poète le Poète     
PatriotePatriotePatriotePatriote    » !» !» !» !    

JJJJe vais retourner chez mon e vais retourner chez mon e vais retourner chez mon e vais retourner chez mon 
oncle pour essayer de retrooncle pour essayer de retrooncle pour essayer de retrooncle pour essayer de retrou-u-u-u-
ver sa «trace» dans ses livres.ver sa «trace» dans ses livres.ver sa «trace» dans ses livres.ver sa «trace» dans ses livres.    

Après avoir pris une douche et Après avoir pris une douche et Après avoir pris une douche et Après avoir pris une douche et 
changé de vêtements, Marion changé de vêtements, Marion changé de vêtements, Marion changé de vêtements, Marion 
se plonge dans les livres de la se plonge dans les livres de la se plonge dans les livres de la se plonge dans les livres de la 
bibliothèque de son oncle. bibliothèque de son oncle. bibliothèque de son oncle. bibliothèque de son oncle.     

AAAAlors...lors...lors...lors...    Chartier lui est mort en Chartier lui est mort en Chartier lui est mort en Chartier lui est mort en 
1430 et n’a pu voir les Anglais 1430 et n’a pu voir les Anglais 1430 et n’a pu voir les Anglais 1430 et n’a pu voir les Anglais 
chassés de sa ville natale, à la chassés de sa ville natale, à la chassés de sa ville natale, à la chassés de sa ville natale, à la 
suite de la bataille de Formsuite de la bataille de Formsuite de la bataille de Formsuite de la bataille de Formi-i-i-i-
gny, gny, gny, gny, 20 ans a20 ans a20 ans a20 ans apppprès sa mort...rès sa mort...rès sa mort...rès sa mort...    

Après plusieurs heures de Après plusieurs heures de Après plusieurs heures de Après plusieurs heures de     
recherche, Marion découvre recherche, Marion découvre recherche, Marion découvre recherche, Marion découvre 
enfin une note manuscrite.enfin une note manuscrite.enfin une note manuscrite.enfin une note manuscrite.    

A. 1415 A. 1415 A. 1415 A. 1415 ---- B. 1435  B. 1435  B. 1435  B. 1435 ---- C. 1450  C. 1450  C. 1450  C. 1450 ---- D. 1460 D. 1460 D. 1460 D. 1460    

Réponse :Réponse :Réponse :Réponse :    
……………

Ca y est, j’ai trouvé !Ca y est, j’ai trouvé !Ca y est, j’ai trouvé !Ca y est, j’ai trouvé !    

Incroyable… Incroyable… Incroyable… Incroyable… 
Encore lui !Encore lui !Encore lui !Encore lui !    

… une statue toise Marion.… une statue toise Marion.… une statue toise Marion.… une statue toise Marion.    


