
 
 

 Objectif visé : comprendre pourquoi Jeanne d’Arc a été brûlée. 
 
 

 

 

 

 

oExplique pourquoi Jeanne d’Arc a été brûlée. Tu peux utiliser les mots suivants pour t’aider.  

Eglise – Charles 7– tenue d’homme – Anglais – batailles – condamnée – brûlée 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Objectif visé : comprendre pourquoi Jeanne d’Arc a été brûlée. 
 
 

 

 

 

 

eCoche le résumé qui explique pourquoi Jeanne d’Arc a été brûlée.  

 Jeanne d’Arc a été brûlée car elle a trahi Charles VII en aidant les Anglais a gagné la 
guerre de Cent ans.  
 

 Jeanne d’Arc a été brûlée car elle a perdu des nombreuses batailles contre les Anglais. 
A cause d’elle, Charles VII a été fait prisonnier et le Roi d’Angleterre est devenu le roi 
de France.  

 

 Jeanne d’Arc a été brûlée car elle ne respectait pas les règles de l’Eglise en portant par 
exemple une tenue d’homme. Le Roi Charles VII ne l’a pas défendu car il voulait que la 
victoire contre les Anglais ne soit attribuée qu’à lui.  
 

 Jeanne d’Arc a été brûlée car elle a gagné de nombreuses batailles contre les Anglais. 
Suite à ses victoires, elle a voulu devenir reine en emprisonnant le Roi Charles VII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

Séquence : Le renforcement du pouvoir royal en France  

 Séance 4 : Pourquoi Jeanne d’Arc a-t-elle été brûlée ? 

Objectifs de la séance  

 Objectif 
disciplinaire 

Objectifs méthodologiques et éducatifs 
Bilan 

  Comprendre 
pourquoi Jeanne 
d’Arc a été brûlé. 

 Participer à 
des travaux de 
groupe 

 Enoncer oralement 
le résultat de ses 
recherches 

 Rédiger une 
réponse complète 

 Respecter les règles 
de vie de la classe lors 
de travaux 
collaboratifs 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  

Objectifs à atteindre Objectifs atteints Objectifs partiellement atteints 



Procès de Jeanne d’Arc 
Vous êtes desreprésentants de l’Eglise. Vous participez au procès de Jeanne 
d’Arc qui commence le 21 février 1431. 
A partir de vos recherches, vous allez décider si Jeanne d’Arc est coupable ou 
non et trouver quelques arguments pour le justifier. 
N’oubliez pas que vous défendez les intérêts de l’Eglise.  

eObservez ces deux documents. 
 Document 1 – Accusations portées contre Jeanne d’Arc lors de son procès (1431) 

 Document 2 – Extrait d’une émission télévisée.  
 

Jeanne vous semble-t-elle coupable ? oui   non 

eCochezdeux arguments que vous pouvez utiliser. 

 Elle souhaite devenir reine à la place de Charles VII. 
 Elle porte des vêtements d’homme.  
 Elle a trahi les Français en donnant la ville d’Orléans aux Anglais.  
 Elle ment sur les paroles de Dieu qu’elle dit avoir entendues. 
 Elle ne croit pas assez en Dieu.  

 
 

 

eFinalement, quelle position allez-vous adopter lors du procès ?   
 Nous pensons qu’il faut condamner Jeanne d’Arc car elle a trahi le Roi de 

France. 
 Nous pensons qu’il faut condamner Jeanne d’Arc car elle ment, elle ne 

pratique pas la religion correctement, elle porte par exemple une tenue 
d’homme ce qui est interdit. 

 Nous pensons que Jeanne d’Arc est innocente car elle a écouté la parole de 
Dieu et a fait ce que Dieu lui demandait.  

 

 



 

Accusations portées contre Jeanne d’Arc lors de son procès (1431) 

 

« Nous, Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, avons déclaré que toi, Jeanne ; tu as 

commis des erreurs variées et des crimes divers : idolâtrie, invocation des démons 

et plusieurs autres méfaits… Nous estimons que tel membre pourri, pour que tu 

n’infectes pas les autres chrétiens, tu es à rejeter de l’église et que tu dois être 

livrée à la justice. » 

« Sorcière, fausse prophétesse. Dans l’erreur en ce qui concerne la foi catholique. 

Excitatrice de la guerre, assoiffée cruellement de sang humain. Totalement 

oublieuse des convenances de son sexe, portant sans rougir l’habit inconvenant des 

gens de guerre. » 
  



Procès de Jeanne d’Arc 
Vous êtes desreprésentants des Anglais. Vous participez au procès de Jeanne 
d’Arc qui commence le 21 février 1431. 
A partir de vos recherches, vous allez décider si Jeanne d’Arc est coupable ou 
non et trouver quelques arguments pour le justifier. 
N’oubliez pas que vous défendez les intérêts des Anglais.  

eLisez ce document - Paroles rapportées par un compagnon de Jeanne d’Arc le 8 mai 
1429. 
 De qui les Anglais ont-ils eu peur ? ………………………………………………………. 
 Qui a gagné cette bataille ? ………………………………………………………………… 
 Pourquoi les Anglais peuvent-ils en vouloir à Jeanne d’Arc ?  

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

 

eRegardez cet extrait vidéo.  
 Document 3 – Interview d’un historien.  

eFinalement, quelle position allez-vous adopter lors du procès ?   
 Nous pensons qu’il faut condamner Jeanne d’Arc car elle veut devenir reine 

de France et nous souhaitons que le Roi d’Angleterre soit Roi de France. 
 Nous souhaitons que Jeanne d’Arc soit condamnée à mort car sinon cela 

voudrait dire que Dieu a décidé de nous chasser de France.  
 Nous pensons que Jeanne d’Arc est innocente et que Dieu lui a donné 

l’ordre d’offrir la France aux Anglais. Nous nous battrons pour sauver 
Jeanne d’Arc.  

 

 

 



Un compagnon de Jeanne d’Arc raconte le 8 mai 1429: 

« L’assaut dura depuis le matin jusqu’à huit heures : j’allais 

m’arrêter et voulais que l’armée se retire. Alors elle vint à moi 

et se plaça sur le rebord du fossé, et dès qu’elle fut là, les 

anglais frémirent et furent terrifiés ; les soldats du roi 

Charles reprirent courage et recommencèrent à donner l’assaut 

sans rencontrer la moindre résistance. Alors, le boulevard fut 

pris et les anglais qui s’y trouvaient s’enfuirent, ou furent 

tués. » 

  



Procès de Jeanne d’Arc 
Vous êtes desreprésentants du roi de France Charles VII. Vous participez au 
procès de Jeanne d’Arc qui commence le 21 février 1431. 
A partir de vos recherches, vous allez décider si Jeanne d’Arc est coupable ou 
non et trouver quelques arguments pour le justifier. 
N’oubliez pas que vous défendez les intérêts du roi Charles VII.  

eObservez ces deux documents. 
 Document 1 –  ou Lettre de Jeanne d’Arc aux habitants de Tournai  
 Document 2 – s Tableau représentant la victoire de Jeanne d’Arc contre les 

Anglais à Orléans 

Jeanne vous semble-t-elle coupable ? oui   non 

eCochez les deux arguments que vous pouvez utiliser. 

 Elle souhaite devenir reine. 
 Elle a aidé Charles VII à devenir roi de France.  
 Elle a trahi les Français en donnant la ville d’Orléans aux Anglais.  
 Elle a libéré la ville d’Orléans des Anglais. 
 Elle a entendu la voix de Dieu lui demander d’aider les Anglais.  

 

eRegardez cet extrait vidéo.  
 Document 3 – Interview d’une historienne.  

eFinalement, quelle position allez-vous adopter lors du procès ?   
 Nous savons que Jeanne d’Arc s’est battue contre les Anglais et a aidé 

Charles VII à devenir Roi de France mais nous ne pensons pas qu’elle est 
reçue la parole de Dieu. Seul le Roi de France est lié à Dieu. 

 Nous pensons qu’il faut condamner Jeanne d’Arc car elle a trahi le Roi de 
France en aidant les Anglais. 

 Nous pensons que Jeanne d’Arc est innocente et que Dieu lui a donné 
l’ordre de libérer la France des Anglais. Nous nous battrons pour sauver 
Jeanne d’Arc.  



 

 

Lettre aux habitants de Tournai (1429) 

Gentils loyaux Français de la ville de 

Tournai, la Pucelle vous fait savoir qu’en 

sept jours elle a chassé les anglais de toutes 

les places qu’ils tenaient sur la Loire par des 

assauts où il y a eu beaucoup de morts et de 

prisonniers, et qu’elle les a battus en bataille. 

Maintenant, je vous demande d’être prêts à 

venir au sacre du gentil roi Charles à Reims 

où nous serons bientôt. 

Jeanne 



 

Jeanne libère la ville d’Orléans puis dit à Charles VII le 17 juillet  1429 : 

« Gentil roi, aujourd’hui est exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que je lève le 

siège d’Orléans et vous amène en cette cité de Reims recevoir votre saint 

sacre en montrant que vous êtes vrai roi et celui auquel le royaume doit 

appartenir. » 


