
 Qu'est-ce que la Renaissance     ?

La  Renaissance appartient  à  la  période  des  Temps  Modernes.  Cette
période débute avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb
en 1492.
La Renaissance marque des progrès dans plusieurs domaines :

– en  peinture :  les  corps  sont  représentés  plus  précisément  (ex :
L'homme de Vitruve, Léonard de Vinci)

– en architecture : les bâtiments ont plus d'ouvertures et sont moins
massifs

– en sciences : grâce à Copernic et Galilée, on sait désormais que la
Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse

– en géographie : les représentations du monde changent, on connaît
d'autres continents.

François 1er (roi de France entre 1515 et 1547) montre sa volonté d'en
finir avec l'obscurantisme du Moyen-Âge.

 Qu'est-ce que la Renaissance     ?

La  _______________ appartient  à  la  période  des  _______________.
Cette période débute avec la ______________ par _______________ en
________.
La Renaissance marque des progrès dans plusieurs domaines :

– _______________: les corps sont représentés plus précisément (ex :
L'homme de Vitruve, Léonard de Vinci)

–  _______________:  les  bâtiments  ont  plus  d'ouvertures  et  sont
moins massifs

– _______________ : grâce à Copernic et Galilée, on sait désormais
que la Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse

– _______________ :  les  représentations  du  monde  changent,  on
connaît d'autres continents.

_______________ (roi de France entre 1515 et 1547) montre sa volonté
d'en finir avec _______________ du Moyen-Âge.
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 Les grandes découvertes

La découverte de nouveaux territoires a commencé  par les terres avec
Marco Polo au XIIIe siècle.
A partir du XVe siècle, les Européens partent à la découverte de nouveaux
espaces  par  les  mers.  C'est  ce  que  font  Christophe  Colomb  en  1492
lorsqu'il découvre l'Amérique et Magellan de 1519 à 1522 lorsqu'il fait le
tour du monde.
Ces nouvelles terres apportent de  nouveaux produits (épices, parfums...)
que  les  explorateurs  vont  ramener  en  Europe.  Un  nouveau  type  de
commerce est né par les mers.

 Les grandes découvertes

La découverte de nouveaux territoires a commencé par les ____________

avec ____________ au XIIIe siècle.

A partir du XVe siècle, les Européens partent à la découverte de nouveaux

espaces par ____________. C'est ce que font _____________________

en ____________ lorsqu'il découvre ____________ et ____________ de

1519 à 1522 lorsqu'il fait le ________________.

Ces  nouvelles  terres  apportent  de  ___________________  (épices,

parfums...)  que les  explorateurs  vont  ramener  en Europe.  Un nouveau

type de ____________ est né par les mers.
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 La traite des Noirs

Les  Européens  s'approprient  rapidement  les  terres  des  territoires

découverts. C'est ainsi qu'ils deviennent des colonies.

Avec  les  colonies  naissent  le  commerce  triangulaire entre  l'Europe,

l'Afrique et l'Amérique ainsi que l'esclavage.

Les  conquistadors (les  personnes  qui  ont  conquis  les  terres)  utilisent

toutes les richesses mises à leur disposition :  les hommes et  les matières

premières (or, céréales, cacao, tabac …). 

   La traite des Noirs

Les  Européens  s'approprient  rapidement  les  terres  des  territoires

découverts. C'est ainsi qu'ils deviennent des ____________.

Avec les colonies naissent le ________________________ entre l'Europe,

l'Afrique et l'Amérique ainsi que _______________.

Les _______________ (les personnes qui ont conquis les terres) utilisent

toutes  les  richesses  mises  à  leur  disposition :  ________________ et

____________________________ (or, céréales, cacao, tabac …).
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 Henri |\/ et l’Édit de Nantes

A la mort de François 1er en 1547, son fils Henri II lui succède. Suivront

ensuite plusieurs rois avant qu'Henri IV n'accède au trône en 1589.

Henri IV eut deux épouses :  Marguerite de Valois (de 1572 à 1599) et

Marie de Médicis (de 1600 à 1610).

C'est ce premier mariage qui est à l'origine de conflits dans le royaume.

En effet, Henri IV est protestant et Marguerite est catholique. Suite à leur

union, Henri IV devient catholique à son tour et quelques jours plus tard,

le 25 août 1572, les catholiques tuent les protestants durant  le massacre

de la Saint-Barthélémy.

Suite à ce triste événement, Henri IV fait rédiger l’Édit de Nantes en 1598,

dit l’Édit de Tolérance qui assure la sécurité et le droit à toute personne

d'exercer la religion qu'elle souhaite.

Henri IV est assassiné le 14 mai 1610 par Ravaillac. Son successeur est le

futur roi Louis XIII.
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 Henri |\/ et l’Édit de Nantes

A la  mort  de  _____________ en  1547,  son  fils  Henri  II  lui  succède.

Suivront  ensuite  plusieurs  rois  avant  qu'_____________ n'accède  au

trône en _____________.

Henri IV eut deux épouses :  __________________ (de 1572 à 1599) et

________________ (de 1600 à 1610).

C'est ce premier mariage qui est à l'origine de conflits dans le royaume.

En effet, Henri IV est _____________ et Marguerite est _____________.

Suite à leur union, Henri IV devient catholique à son tour et quelques

jours plus tard, le  _____________, les catholiques tuent les protestants

durant __________________________.

Suite  à  ce  triste  événement,  Henri  IV  fait  rédiger  l’_____________en

_____________, dit l’__________________ qui assure la sécurité et le

droit à toute personne d'exercer la religion qu'elle souhaite.

Henri  IV  est  assassiné  le  14  mai  1610  par  _____________. Son

successeur est le futur roi _____________.
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