
 

 

 

 

1. Complète ce tableau sur les grandes inventions et découvertes en notant le nom du 

            personnage ou son domaine d'activité. 

 

 Ambroise Paré   

Il démontre que la 

Terre tourne autour 

du soleil. 

 Il invente des machines 

extraordinaires . 

Il formule la loi 

fondamentale de chute 

des corps. C’est un 

mathématicien et un 

physicien. 

 

 

2. Observe ces 2 châteaux puis compare-les. 

 

               

                

3. Réponds aux questions suivantes. 

 

Comment s'appelle un homme qui protège et enrichit  un artiste?...................................................... 

Quel roi a introduit la Renaissance en France ?………….......................................………………… 

De quel pays la France s’inspire-t-elle ? ………………………………………………...……………… 
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Cite un artiste italien que François Ier a invité à venir travailler en France. ………………………………… 

  Quel moyen (invention)  a  permis la diffusion plus large des connaissances ?  

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

  Par quel texte de loi le français est-il devenu la langue pour les textes officiels? Qui en est l'auteur? 

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

 

4. Lis le texte puis réponds aux questions 

« Je veux que tu apprennes les langues parfaitement, premièrement la grecque, 

secondement la latine et puis l’hébraïque ; que tu formes ton style, quant à la grecque à 

l’imitation de Platon*, quant à la latine, de Cicéron** ; qu’il n’y ait d’histoire que tu ne 

saches par cœur, à quoi t’aidera la géographie. De la géométrie, arithmétique, musique, je 

t’en donnais quelque goût quand tu étais encore petit, en l’âge de cinq à six ans ; poursuis 

le reste, et de l’astronomie sache toutes les règles… » 

  Rabelais, Lettre de Gargantua à Pantagruel 

* penseur grec      ** écrivain latin 

 

Quelle période historique a servi de modèle aux artistes et écrivains  de cette époque? 

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

Quel mouvement littéraire insiste sur le devoir d'étudier et met l'homme au centre de son étude? 

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

5. Complète le texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au début du XVIème siècle, l’Eglise est critiquée. En 1517, un moine allemand, Martin  
……………….., puis un français, Jean …………………….. , décident de créer une autre sorte de  
religion : le ………………………………. Les protestants sont chrétiens mais refusent l’autorité 
du  ……………………  Vers le milieu du XVIème siècle, les affrontements de religion entre 
français  catholiques et protestants commencent et c’est une vraie guerre civile qui finit 
par éclater  avec des massacres comme celui de la Saint ………………………………. en 
……………… C'est le roi ……………………. qui signe l'Edit de ……………en…………… et arrêter les 
guerres de religion. Il est assassiné en ……………par .......................... 
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