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L’invention de l’imprimerie. 
Durant le Moyen-âge, les livres étaient recopiés à la main 
par des moines.  
Au 14ème siècle, certains commencèrent à reproduire des 
pages de texte en gravant des planches en bois et en les 
encrant avant d’appliquer une feuille dessus. Il fallait 
donc graver une planche de bois pour chaque pagee à 
reproduire.  
 
Vers 1440, l’allemand Gutenberg mit au point 
l’imprimerie : il écrivait un texte avec des lettres mobiles 
en plomb. Ce système permettait de fabriquer des livres 
en grand nombres.  
Les connaissances et les idées se sont alors diffusées plus 
facilement. 
 
   Source : Histoire au cycle 3, Magellan 

 

Lettres mobiles. 

1
. 

2

. 

 L’invention de l’imprimerie, gravure du 16ème siècle.  
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1. Par qui étaient écrits les livres au Moyen-âge ? Comment ? 

 
2. Etait-ce long ? Tous les hommes pouvaient-ils se procurer des livres facilement ? 

 
3. Qui a inventé l’imprimerie ? En quelle année ?   

 
4. Complète la légende du document 3 avec les numéros suivants:  

 Un homme place dans l’ordre les lettres en plomb, en s’aidant d’un modèle. 

 Un homme apport un tampon pour encrer les lettres en plombs. 

 Un homme serre la presse dans laquelle se trouve la feuille posée sur les lettres en plomb 

couvertes d’encre. 

 Un homme vérifie la feuille imprimée 

 Un dernier homme range les feuilles dans l’ordre pour constituer un livre. 
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Leçon n° 2 

L’imprimerie de Gutenberg 

 

Jusqu’à la fin du Moyen-âge, les livres étaient recopiés à la 
main par les moines. Cela prenait beaucoup de temps et il y avait 
beaucoup d’erreurs. Les livres étaient donc rares et chers, peu de 
gens en possédaient ou en lisaient. 

 

A partir de 1440, un allemand nommé Gutenberg, met au point 
la technique de l’imprimerie. Des lettres en plomb sont couvertes 
d’encre puis pressées sur une feuille de papier.  

 

A partir de cette époque, les livres sont publiés en très grand 
nombre et permettent de diffuser les idées des hommes et les 
connaissances. 

 


