dans les églises du Loiret

?

A toi de jouer ...

1. Dans quel village naît Jeanne d’Arc en 1412 ?
a. Chinon
b. Domrémy
c. Compiègne
2. À quelle guerre participe Jeanne d’Arc ?
a. Les guerres de religion
b. Les guerres napoléoniennes
c. La guerre de Cent ans
3. Contre qui lutte le roi de France pendant cette guerre ?
a. Les Anglais et les ducs de Bourgogne
b. Les Anglais et les ducs d’Aquitaine
c. Les Normands et les ducs de Flandres
4. Pourquoi Jeanne d’Arc décide-t-elle d’aider le roi
de France ?
a. Pour devenir célèbre
b. Parce que son père a été maréchal de France
c. Parce qu’elle a entendu des voix venues du ciel
5. De quel roi s’agit-il ?
a. Charles VII
b. Louis VII
c. Philippe VII
6. Pour parvenir au château royal de Chinon, Jeanne
a besoin d’une escorte militaire.
A quel seigneur s’adresse-t-elle ?
a. Bayard
b. Baudricourt
c. Turenne

7. Après avoir convaincu le roi, Jeanne prend la tête
d’une armée habillée en homme.
Quelle ville assiègée délivre-t-elle ?
a. Toulon
b. La Rochelle
c. Orléans
8. Quelle autre victoire permet au roi de France ’être
couronné à Reims ?
a. La victoire de Tolbiac
b. La victoire de Patay
c. La victoire d’Azincourt
9. Où et par qui Jeanne est-elle brûlée pour sorcellerie ?
a. à Reims, par le roi de France qui craint son influence
b. à Rouen, par les ennemis de la France qui l’ont capturée
c. à Séville , par l’Inquisition
10. Quel est l’âge de Jeanne à sa mort ?
a. 19 ans
b. 26 ans
c. 35 ans
11. Quel surnom Jeanne s’est elle choisi ?
a. La Donzelle
b. La Pucelle
c. La Jouvencelle
12. Quand Jeanne d’Arc est-elle canonisée ?
a. En 1820
b. En 1920

Solutions : 1.b ;2.c ; 3.a ; 4.c ; 5.a ; 6.b ;7.c ; 8.b ; 9.b ; 10.a ; 11.b ; 12.b

Les traces de
Jeanne d'Arc

Colorie- moi!

