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JEANN D'ARC



Née en 1412 à Domrémy
Morte en 1431 à Rouen

Je retiens :

Jeanne d'Arc est célèbre pour avoir  
contribué à la victoire de la guerre de Cent 
ans, notamment en menant le roi à Reims.

Préhistoire Antiquité Moyen Age Temps
Modernes

Epoque
contemporaine

Histoire:

Jeanne d'Arc est une paysanne qui, à 17 ans, affirme avoir entendu des 
voix lui disant de renvoyer les Anglais hors de France. 

Elle parvient à rencontrer Charles VII en 1429 et obtient le droit de devenir 
chef de guerre. Elle conduit victorieusement les troupes francaises contre 
les armees anglaises, libère la ville d'Orleans et ouvre la route de Reims 
pour permettre au roi de se faire sacrer. 

Elle contribue ainsi à inverser le
cours de la guerre de Cent ans. 

Elle est emprisonnee et les Anglais
la brûle pour heresie (elle est
accusee de parler au diable et de
ne pas être une bonne catholique)
en 1431. Elle a seulement 19 ans.  
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