
  
  

Lis attentivement tout le document de recherche avant de commencer. 
Ecris tes réponses sur la feuille de classeur. Bien sûr, tes réponses 
seront des phrases construites et tu accorderas de l’attention à 
l’orthographe… 
ATTENTION : tu ne dois rien écrire sur le document de recherches ! 

 

 
1 – Sur la frise en bas de cette page et place une flèche rouge, le 
plus précisément possible, pour indiquer le règne de saint Louis. 
(Tu découperas cette frise au moment d’écrire la leçon). 

2 – A quel âge Louis IX est-il devenu roi ? 

3 – Qu’est-ce qui différencie Louis IX des autres seigneurs du 
royaume ? 

4 – Pourquoi a-t-il cherché à agrandir son royaume ? 

5 – En quoi améliore-t-il la vie de son peuple ? 

6 – Quelles sont les circonstances de sa mort ? 

7 – Pourquoi l’appelle-t-on saint Louis ? 
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1 – En quel année, Martin Luther commence-t-il à diffuser les idées 
de la réforme protestante ? 

2- Pourquoi est-il en désaccord avec l’Eglise catholique ? 

3 – Observe attentivement la gravure « La réforme protestante vue 
par les protestants. » 

- Qu’y a-t-il dans le plateau de gauche de la balance ? 
- Qu’y a-t-il dans le plateau de droite de la balance ? 
- De quelle religion sont les personnes de gauche ? 
- De quelle religion sont les personnes de droite ? 
- Quel message l’auteur de cette gravure veut-il faire passer ? 

4- Qu’est-ce qu’une guerre civile ? 

5- Pourquoi les catholiques et les protestants s’affrontent-ils ? 
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1 – En quoi la religion d’Henri IV est-elle un problème lorsqu’il devient 
roi ? 
2 – D’après les informations du texte, explique ce qu’est un Edit. 
3 – Pourquoi cet Edit met-il fin aux guerres de religions ? 
4 – Cherche dans ton dictionnaire la définition du mot fanatique. 
Recopie-la ou explique avec tes mots. 
5 – Dans l’Edit de Nantes, qu’est-ce qui est désormais interdit ? 
6 – Dans l’Edit de Nantes, qu’est-ce qui est désormais autorisé ? 
7 - Cherche dans ton dictionnaire la définition du mot tolérance. Recopie-
la ou explique avec tes mots.  
8 – D’après toi, peut-on dire que l’Edit de Nantes est un Edit de 
tolérance ? 
9 – En France, depuis 1905, le pouvoir n’est plus lié à une religion. Quel 
est le mot qui exprime cette situation ? 
10 – Sur la frise, place une flèche rouge, le plus précisément possible, 
pour indiquer la signature de l’Edit de Nantes. 
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