
 

Evaluation dEvaluation dEvaluation dEvaluation d’’’’HistoireHistoireHistoireHistoire    

François 1François 1François 1François 1erererer    et la Renaissance en et la Renaissance en et la Renaissance en et la Renaissance en FranceFranceFranceFrance    
 
Compétence : Avoir compris et retenu qui était François Ier et son rôle 
durant la Renaissance en France. 
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1) Complète la carte d’identité de ce roi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son royaume                    / 4 

 
 

Ordonnance de Villers-Cotterêts  
Les sépultures doivent être enregistrées par les prêtres qui doivent mentionner la 
date du décès. Aussi sera fait registre des baptêmes, qui contiendront le temps et 
l’heure de la naissance. Comme des incertitudes sont souvent advenues sur la 
compréhension des mots latins, nous voulons dorénavant que tous les arrêts [...] 
registres, enquêtes, contrats, sentences, testaments soient prononcés, enregistrés et 
délivrés aux parties en langage maternel français non autrement. 

 
5. Par l’ordonnance de Villers-Cotterêts, que crée le roi de France ? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. De quand date cette ordonnance ? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Par qui étaient tenus les registres à l’époque ? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. En quel langage sont-ils désormais écrits ? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Nom : …………………………………………….. 
 

Né en ……………………  .Mort en ………………… 

Roi de ……………………. de ……………… à …………………  .  

Il a développé les arts. Il a fait construire le château de 

……………………………………… et a fait venir …………………….………………… 

en France. 

Par l’ordonnance de …………………………………………. , en  

………………………., il a fait du ……………………………… la langue 

officielle du pays. Il a créé l’état civil en ordonnant au clergé de 

noter toutes les ………….………………………………..dans des registres. 
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12. Comment s’appelle ce nouveau mouvement artistique, inspiré de l’Antiquité, qui 
passionne François Ier ? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

13. Au bord de quel fleuve les châteaux construits par François Ier se trouvent-ils ? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
14. Cite un artiste italien que François Ier a invité à venir travailler en France.  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 

9. Qu’appelait-on la cour du roi ? 
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 
10. Comment est placé le roi ? 
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
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