
 Leçons H1, H2 

Compétences évaluées 
Connaître les principales découvertes 
des temps modernes  
 
Connaître les personnages, artistes et 
œuvres de la Renaissance 

1 

2 

3 

4 

à renforcer 
en cours  
d’acquisition 

non acquis 

acquis 

Prénom  : ___________________ 

Date :  ________________ 

Signature 
des 
parents 

Appréciation 

Soin, présentation 

g c f b  

Réponds aux questions 

Complète 

Remplis le tableau 

François 1er , roi de France fait la ____________________ à ses ________________ 

pour _____________________ son ____________________________ . 

Questions 

Complète les voyages de chacun de ces personnages. 

a. Qui a mis au point l’imprimerie et à quoi cela sert-il ? ______________________ 

_________________________________________________________________________ 

b. Qu’utilise les navigateurs pour s’orienter en mer ? _________________________ 

c. Que construisent les Portugais et pourquoi ? ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

a. Avec qui et de quelle manière vit-il dans son château ? 

__________________________________________________________________________ 
    

b. Que fait-il par l’ordonnance de Villers-Cotterêts ? 

__________________________________________________________________________ 
  

c. Qu’est-ce qu’une ordonnance ? ____________________________________________ 

1) Les Français découvrent de grands artistes en Espagne  _________ 

2) De grands châteaux sont construits en France  _________ 

3) Léonard de Vinci et Michel-Ange étaient des peintres  _________ 

4) Ronsard et Rabelais étaient des musiciens  _________ 

Vrai ou faux ? 

Christophe Colomb ________________________________________________________ 

Magellan _________________________________________________________________ 

Vasco de Gama ___________________________________________________________ 

Jacques Cartier ___________________________________________________________ 

Une bataille gagnée Une bataille perdue 

Son nom 

Sa date 



 Leçons H1, H2 

Réponds aux questions 

Questions 

Complète les voyages de chacun de ces personnages. 

a. Qui a mis au point l’imprimerie et à quoi cela sert-il ? C’est Gutenberg qui 

invente l’imprimerie. Elle sert à diffuser les livres en de nombreux exemplaires. 

b. Qu’utilise les navigateurs pour s’orienter en mer ? La boussole 

c. Que construisent les Portugais et pourquoi ? Ils construisent des caravelles car 

ce sont des bateaux rapides qui peuvent naviguer par vent contraire et longer les 

côtes sans faire naufrage. 

a. Avec qui et de quelle manière vit-il dans son château ? Il vit avec sa cour 

somptueusement. 

b. Que fait-il par l’ordonnance de Villers-Cotterêts ? 

Il fait du français la langue officielle à la place du latin. 
  
c. Qu’est-ce qu’une ordonnance ? C’est une décision prise par le roi. 

1) Les Français découvrent de grands artistes en Espagne  faux 

2) De grands châteaux sont construits en France  vrai 

3) Léonard de Vinci et Michel-Ange étaient des peintres  vrai 

4) Ronsard et Rabelais étaient des musiciens  faux 

Vrai ou faux ? 

Christophe Colomb découvre l’Amérique en 1492, croyant être arrivé en Inde. 

Vasco de Gama découvre la route des Indes en contournant l’Afrique en 1498. 

Magellan fait un voyage qui prouve que la Terre est ronde.(1519-1522) 

Jacques Cartier commence l’exploration du Canada en 1534. 

Complète 

Remplis le tableau 

François 1er , roi de France fait la guerre à ses voisins pour agrandir son 
royaume. 

Une bataille gagnée Une bataille perdue 

Son nom Marignan Pavie 

Sa date 1515 1525 

correction 


