JEANNE D’ARC
Michael Morpurgo

Chapitre 1

VRAI OU FAUX ?
V

Eloïse Hardy a eu 17 ans le 8 mai
Le tableau de Jeanne d’Arc était accroché dans l’escalier à Montpellier
Eloïse ne s’intéresse pas à Jeanne d’Arc
Le père d’Eloïse est chirurgien esthétique et sa mère est institutrice
A 16 ans Eloïse déménage pour se rendre à Orléans
Jacquot est un faucon
Marie Duval est l’amie d’EloÏse
Une élève doit être choisie pour incarner Jeanne d’Arc le 8 mai
Le 8 mai est la date de la libération d’Orléans par Jeanne d’Arc
Eloïse écrit une dissertation de mauvaise qualité
Eloïse est élue et jouera donc le rôle de Jeanne d’Arc
Couchée au du fleuve, Eloïse aperçoit une lumière éblouissante
Belami était le moineau de Jeanne

Chapitre 2

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Belami est sauvé du chat par Jeanne, Eloïse, Louis.
Jeanne parle de ses parents, amis, voix à Belami.
Un cousin, ange prêtre lui annonce que Dieu l’a choisie pour sauver la France en chassant les anglais.
Pour y parvenir, Jeanne doit devenir un

soldat, espion, moine

Les anglais et les bourguignons agrandissent, enrichissent, pillent et saccagent la France.
Jeanne aime se rendre au marché, à la chapelle, au bal pour y prier.
Ses voix disent à Jeanne d’aller voir Robert Beaudricourt, Roger Beauregard, René Briaud.

F

Chapitre 3

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

Jeanne se rend chez Robert Beaudricourt avec
L’oncle Louis

L’oncle Charles

L’oncle Durand

Robert de Beaudricourt se moque de
Belami

Jeanne

L’oncle

furieuse

Etonnée

mars

février

L’oncle Durand

Belami

Jeanne est
ravie
Jeanne décide de revenir en
janvier
Son seul véritable ami est
Jacquot

La ville d’Orléans est assiégée par les
anglais

allemands

français

Au nouvel an, oncle Durand revient chercher
Belami

Jeanne

Chapitre 4

Eloïse

relie les questions aux bonnes réponses

Le bébé est

o

o

au château de Vaucouleurs.

Jeanne retourne

o

o

Jean de Metz.

Jeanne parvient à convaincre

o

o

une petite fille brune.

Robert de Beaudricourt accepte

o

o

comme un soldat.

Le voyage de Jeanne est financé

o

o

par les habitants de Vaucouleur

6 hommes

o

o

rend au sanctuaire pour prier.

Jeanne doit s’habiller

o

o

D’envoyer une lettre au Dauphin.

Arrivée à Chinon, Jeanne se

o

o

accompagnent Jeanne.

Chapitre 5

VRAI OU FAUX ?
V

Le Dauphin accepte immédiatement de recevoir Jeanne
Le 3ème jour, Jeanne est reçue par le Dauphin
Jeanne a confiance en le Duc d’Alençon
Pierre et Paul sont les frères de Jeanne
La devise de Jeanne est « Jésus Marie »
Jeanne est l’unique femme de l’armée française
L’armée est composée de 15000 hommes
L’armée quitte Blois en direction d’Orléans

F

Chapitre 6

VRAI OU FAUX ?
V

F

Pour rejoindre Orléans, Jeanne et son armée, doivent traverser la Loire
Jeanne fait envoyé un message aux anglais pour leur demander de l’aide
Jeanne craint de devoir tuer un anglais
Jeanne apporte elle même son message aux anglais
Les anglais l’accueillent avec respect
Jeanne fait venir les soldats de Blois en renfort
Jeanne et l’armée prennent la forteresse d’assaut, c’est une victoire
Dans sa chambre, Jeanne pleure les morts
Jeanne refuse qu’on se batte le jour de l’ascension
Jeanne est atteinte par une flèche à la jambe
Le soir, les français attaquent de nouveau les Tourelles et c’est une victoire

Chapitre 7

relie les questions aux bonnes réponses

Jeanne refuse de se battre le

o

o

Reims, faire couronner le Dauphin

Jeanne décide de partir pour

o

o

oncle Durand

Jeanne retrouve avec joie son

o

o

jour du Seigneur

A Reims, le père de Jeanne vient

o

o

Cuisse par une flèche

Le Dauphin est couronné roi de

o

o

France dans la cathédrale

Jeanne veut que le roi se rende

o

o

reprendre Paris

Jeanne est blessée à la

o

o

lui demander de rentrer avec lui

Jeanne ne parvient pas à

o

o

à Paris pour chasser les anglais

Le roi Charles pactise avec

o

o

Prendre Paris

Le roi renonce à

o

o

de colère

Jeanne en pleure

o

o

les anglais et les bourguignons

Chapitre 8

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Jeanne suit le roi, le duc d’Alençon, les anglais pour le convaincre de combattre les anglais.
Au printemps, constatant que les français, anglais trahissent le traité, le roi envoie chercher Jeanne.
Le roi demande à Jeanne de faire rire, peur, danser les anglais afin qu’ils respectent le traité.
Jeanne repart en campagne mais avec une petite troupe de soldats, musiciens, chevaliers.
Jeanne est faite prisonnière par les anglais, français, bourguignons.
Les anglais versent 100 000, 10 000, 500
écus en échange de Jeanne.
On conduit Jeanne à Rouen pour y être jugée, pendue par un tribunal ecclésiastique.
Arrivée à Rouen, Jeanne est
acclamée, applaudie, injuriée par les anglais et les bourguignons.
Jeanne est enfermée dans une chambre, un cachot, un placard en attendant son jugement.

Chapitre 9

VRAI OU FAUX ?
V

F

V

F

Jeanne est jugée fin février dans la chapelle royale du château de Rouen
Son juge est Pierre Cauchon, Evêque de Beauvais
Jeanne est accusée de sorcellerie
On la questionne 1 seule journée
Jeanne est très intimidée
Belami rend visite à Jeanne chaque nuit
Jeanne est terrifiée par la mort qui l’attend

Chapitre 10

VRAI OU FAUX ?

Jeanne, jugée hérétique, est condamnée à mort
Jeanne, terrifiée, revient sur ses déclarations
Jeanne sait écrire et signe le document qu’on lui tend
Cauchon la condamne alors à la prison à vie
Jeanne est tondue et revêtue de vêtements de femme
Jeanne ne veut plus mentir et sera donc condamnée au bûcher
Jeanne meurt brûlée sur le bûcher
Belami meurt avec Jeanne

Chapitre 11

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Eloïse a passé toute la journée, matinée, semaine au bord du fleuve.
Louis, Jeanne, Marie vient rendre visite à Eloïse.
Marie propose à Eloïse de jouer le rôle de Belami, Jeanne Cauchon à sa place.
Mimi, la poule, cousine, Chatte d’Eloïse est de retour.
Jacquot se perche sur l’épaule, l’étendard, la tête d’Eloïse pendant le défilé.
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Correction
Chapitre 1

VRAI OU FAUX ?
V

Eloïse Hardy a eu 17 ans le 8 mai

x

Le tableau de Jeanne d’Arc était accroché dans l’escalier à Montpellier

x

F

Eloïse ne s’intéresse pas à Jeanne d’Arc

x

Le père d’Eloïse est chirurgien esthétique et sa mère est institutrice

x

A 16 ans Eloïse déménage pour se rendre à Orléans

x

Jacquot est un faucon

x

Marie Duval est l’amie d’EloÏse

x

Une élève doit être choisie pour incarner Jeanne d’Arc le 8 mai

x

Le 8 mai est la date de la libération d’Orléans par Jeanne d’Arc

x

Eloïse écrit une dissertation de mauvaise qualité

x

Eloïse est élue et jouera donc le rôle de Jeanne d’Arc

x

Couchée au du fleuve, Eloïse aperçoit une lumière éblouissante

x

Belami était le moineau de Jeanne

x

Chapitre 2

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Belami est sauvé du chat par Jeanne, Eloïse, Louis.
Jeanne parle de ses parents, amis, voix à Belami.
Un cousin, ange prêtre lui annonce que Dieu l’a choisie pour sauver la France en chassant les anglais.
Pour y parvenir, Jeanne doit devenir un

soldat, espion, moine

Les anglais et les bourguignons agrandissent, enrichissent, pillent et saccagent la France.
Jeanne aime se rendre au marché, à la chapelle, au bal pour y prier.
Ses voix disent à Jeanne d’aller voir Robert Beaudricourt, Roger Beauregard, René Briaud.

Chapitre 3

QCM = Questionnaire à Choix Multiples
Jeanne se rend chez Robert Beaudricourt avec
L’oncle Louis

L’oncle Charles

x L’oncle Durand

Robert de Beaudricourt se moque de
Belami

x

Jeanne

L’oncle

x

furieuse

Etonnée

mars

février

Jeanne est
ravie
Jeanne décide de revenir en
x

janvier

Son seul véritable ami est
Jacquot

L’oncle Durand

x Belami

La ville d’Orléans est assiégée par les
x

anglais

allemands

français

Au nouvel an, oncle Durand revient chercher
Belami

x

Chapitre 4

Jeanne

Eloïse

relie les questions aux bonnes réponses

Le bébé est

o

o

au château de Vaucouleurs.

Jeanne retourne

o

o

Jean de Metz.

Jeanne parvient à convaincre

o

o

une petite fille brune.

Robert de Beaudricourt accepte

o

o

comme un soldat.

Le voyage de Jeanne est financé

o

o

par les habitants de Vaucouleur

6 hommes

o

o

rend au sanctuaire pour prier.

Jeanne doit s’habiller

o

o

D’envoyer une lettre au Dauphin.

Arrivée à Chinon, Jeanne se

o

o

accompagnent Jeanne.

Chapitre 5

VRAI OU FAUX ?
V

Le Dauphin accepte immédiatement de recevoir Jeanne

x

Le 3ème jour, Jeanne est reçue par le Dauphin

x

Jeanne a confiance en le Duc d’Alençon

x

Pierre et Paul sont les frères de Jeanne

x

La devise de Jeanne est « Jésus Marie »

x

Jeanne est l’unique femme de l’armée française

x

L’armée est composée de 15000 hommes
L’armée quitte Blois en direction d’Orléans

F

x
x

Chapitre 6

VRAI OU FAUX ?
V

Pour rejoindre Orléans, Jeanne et son armée, doivent traverser la Loire

x

Jeanne fait envoyé un message aux anglais pour leur demander de l’aide

x

Jeanne craint de devoir tuer un anglais

x

Jeanne apporte elle même son message aux anglais

x

Les anglais l’accueillent avec respect

x

Jeanne fait venir les soldats de Blois en renfort

x

Jeanne et l’armée prennent la forteresse d’assaut, c’est une victoire

x

Dans sa chambre, Jeanne pleure les morts

x

Jeanne refuse qu’on se batte le jour de l’ascension

x

Jeanne est atteinte par une flèche à la jambe

x

Le soir, les français attaquent de nouveau les Tourelles et c’est une victoire

Chapitre 7

x

relie les questions aux bonnes réponses

Jeanne refuse de se battre le

o

o

Reims, faire couronner le Dauphin

Jeanne décide de partir pour

o

o

oncle Durand

Jeanne retrouve avec joie son

o

o

jour du Seigneur

A Reims, le père de Jeanne vient

o

o

Cuisse par une flèche

Le Dauphin est couronné roi de

o

o

France dans la cathédrale

Jeanne veut que le roi se rende

o

o

reprendre Paris

Jeanne est blessée à la

o

o

lui demander de rentrer avec lui

Jeanne ne parvient pas à

o

o

à Paris pour chasser les anglais

Le roi Charles pactise avec

o

o

Prendre Paris

Le roi renonce à

o

o

de colère

Jeanne en pleure

o

o

les anglais et les bourguignons

Chapitre 8

F

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Jeanne suit le roi, le duc d’Alençon, les anglais pour le convaincre de combattre les anglais.
Au printemps, constatant que les français, anglais trahissent le traité, le roi envoie chercher Jeanne.
Le roi demande à Jeanne de faire rire, peur, danser les anglais afin qu’ils respectent le traité.
Jeanne repart en campagne mais avec une petite troupe de soldats, musiciens, chevaliers.
Jeanne est faite prisonnière par les anglais, français, bourguignons.
Les anglais versent 100 000, 10 000, 500
écus en échange de Jeanne.
On conduit Jeanne à Rouen pour y être jugée, pendue par un tribunal ecclésiastique.
Arrivée à Rouen, Jeanne est
acclamée, applaudie, injuriée par les anglais et les bourguignons.
Jeanne est enfermée dans une chambre, un cachot, un placard en attendant son jugement.

Chapitre 9

VRAI OU FAUX ?
V

Jeanne est jugée fin février dans la chapelle royale du château de Rouen

x

Son juge est Pierre Cauchon, Evêque de Beauvais

x

Jeanne est accusée de sorcellerie

x

F

On la questionne 1 seule journée

x

Jeanne est très intimidée

x

Belami rend visite à Jeanne chaque nuit

x

Jeanne est terrifiée par la mort qui l’attend

x

Chapitre 10

VRAI OU FAUX ?
V

Jeanne, jugée hérétique, est condamnée à mort

x

Jeanne, terrifiée, revient sur ses déclarations

x

Jeanne sait écrire et signe le document qu’on lui tend

x

Cauchon la condamne alors à la prison à vie

x

Jeanne est tondue et revêtue de vêtements de femme

x

Jeanne ne veut plus mentir et sera donc condamnée au bûcher

x

Jeanne meurt brûlée sur le bûcher

x

Belami meurt avec Jeanne

Chapitre 11

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Eloïse a passé toute la journée, matinée, semaine au bord du fleuve.
Louis, Jeanne, Marie vient rendre visite à Eloïse.
Marie propose à Eloïse de jouer le rôle de Belami, Jeanne Cauchon à sa place.
Mimi, la poule, cousine, Chatte d’Eloïse est de retour.
Jacquot se perche sur l’épaule, l’étendard, la tête d’Eloïse pendant le défilé.

F

x

