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De la guerre de Cent ans aux grandes découvertes :
Le roi Charles IV meurt sans héritier mâle (seuls les hommes pouvaient gouverner).
Edouard III d’Angleterre et Philippe VI, désigné roi par les grands seigneurs, se
disputent la couronne. Edouard III déclare la guerre à la France
Après une guerre qui dura de 1337 à 1453, qui a permis au roi de France de renforcer
son pouvoir et son autorité dans le royaume, l’imprimerie se développe. Les espagnols
et les portugais organisent de grandes expéditions maritimes. Ils recherchent de l’or,
des épices, de la soie dans les Indes, pour faire des découvertes scientifiques et
répandre la religion chrétienne. L’esclavage se developpe.

Jeanne d’Arc :
Jeune paysanne de Lorraine, elle
persuade l’héritier au trône, Charles,
de lui confier une armée. Elle participa
à la guerre de Cent ans. Elle libère la
ville d’Orléans en 1429 et fait sacrer le

Jeanne d’Arc
Christophe Colomb

roi Charles VII à Reims.
Elle sera faite prisonnière et brûlée
vive comme sorcière à Rouen en 1431.

Christophe Colomb :
C’est un navigateur italien.
Il navigua pour le compte des rois
espagnols. Il est le premier à avoir
traversé l’Océan Atlantique en cherchant

Les caravelles de Christophe Colomb

une nouvelle route pour les Indes.
Il découvre l’Amérique en octobre 1492
et meurt deux ans après en étant
persuadé d’avoir découvert les Indes.
Les voyages de Christophe Colomb
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La Renaissance : Elle est née en Italie et se répand en Europe. Elle est le renouveau
des arts et des lettres. Elle marque le retour des idées et à l’art de l’Antiquité où
l’homme occupe une place importante.
François Ier :
Il descend des Capétiens, il est sacré roi de
France en 1515 à Reims. Son règne marque la
Renaissance en France car il développe les arts et
les lettres après avoir visiter l’Italie.

Louis XIV

Il impose le français comme la langue de l’Etat
civil.
Il fait venir des architectes, des artistes et des
peintres pour propager l’art en France.
Louis XIV : 1661-1715 (appelé le roi Soleil)
Il impose une monarchie absolue de droit
divin : c’est-à-dire que le pouvoir du roi est
presque sans limite. Il agrandit le royaume par
de nombreuses guerres.
Louis XIV se fait représenter sous la forme du
soleil, il prend aussi la forme du dieu Apollon
(=le dieu du soleil) qui est souvent représenté
dans le château et les jardins.
Il dépense beaucoup d’argent dans les guerres
et dans la construction du château de
Versailles en particulier, qui dura 40 ans. A la
fin de son règne, il y a des révoltes, de la famine
(= manque de nourriture) et des épidémies (=
des maladies que se propagent vite.
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Léonard de Vinci :
Amené en France par François Ier.
Peintre, sculpteur, architecte, musicien,
astronome, ingénieur italien… Il est
célèbre pour ses peintures et ses
inventions : les armes de guerre, le
parachute…
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Le château de Chambord :
Il a été construit sous François Ier,
comprend 440 chambres et 365
cheminées.

Versailles : Ville se situant près de Paris
Le château a été construit à partir de 1661, à la
demande de Louis XIV pour refléter sa gloire et
sa puissance. Les travailleurs les plus renommés
y ont travaillé : Le Vau pour l’architecture, Le
Brun pour les peintures et le décor et Le Notre
pour les jardins.
En 1682, le roi s’y installe avec sa famille, ses
gouverneurs, les noble fréquentant la Cour du
roi (=les courtisans), les écrivains et les artistes.

Photographie du château de Versailles

C’est Louis XIV qui choisit la décoration, les
peintures et les sculptures pour qu’elles
célèbrent sa personne et la monarchie.

Les jardins de Versailles

Le château de Versailles peint par Pierre Patel, 1663

Documentaire

