
 

Prénom :  …………………………………….   Date : …………………………………….    
 
As-tu bien écouté le documentaire sur la Renaissance ? 
Réponds à ces questions en cochant la bonne réponse. 
 
1. En histoire, la Renaissance c’est :  

 Une nouvelle religion 
 Un courant artistique qui s’inspire de l’Antiquité 
 Un mouvement politique 

 
2. À quelle période historique la Renaissance appartient-elle ?  

 L’Antiquité 
 Le Moyen Âge 
 Les Temps Modernes 

 
3. Dans quel pays La Renaissance débute-t-elle ?  

 En France 
 En Espagne 
 En Italie 

 
4. Dans quelle ville la Renaissance est-elle apparue ? 

 À Rome 
 À Paris 
 À Florence 

 
5. Pourquoi les remparts disparaissent-ils dans les anciens châteaux de la Loire ? 

 Ils s’abiment. 
 C’est la volonté du roi. 
 Ils sont devenus inutiles depuis l’arrêt des guerres. 

 
6. Que remplacent les fenêtres dans ces nouveaux châteaux ? 
 Les meurtrières  
 Les créneaux 
 Les cheminées 
 
7. La cour du roi est …. 
 L’ensemble des personnes qui vivent près du roi. 
 Une pièce secrète où se recueille le roi. 
 L’ensemble des amoureuses du roi. 
 
8. Quel était le meuble le plus utilisé? 
 Les bibliothèques 
 Les coffres 
 Les vaisseliers 
 
 
 



 
9. Qu’est-ce qu’un échanson ? 
 Troubadour qui chante pour le roi 
 Personnage qui amuse le roi 
 Officier qui verse à boire au roi 

 
 
10. Quelle victoire permet à François Ier, roi de France de s’emparer du duché de Milan ?  
 Marignan 
 Flandre 
 Bourgogne 
 
11. Quel surnom Leonardo de Vinci donne-t-il au portrait de La Joconde ? 
 Marylou 
 Mona Lisa 
 Mona Love 
 
12. En plus d’être un artiste peintre exceptionnel, quel autre métier Léonardo de Vinci 
exerçait-il ? 
 ingénieur 
 chanteur 
 cuisinier 
 
13. Quel était l’emblème du roi de France, François 1er ? 
 une licorne 
 une salamandre 
 un lys 
 
14. Quelle nouvelle religion Martin Luther crée-t-il s’opposant à l’autorité papale? 
 Le protestantisme 
 Le Judaïsme 
 Le christianisme 
 
 
15. En France, le 24 août 1572,  la guerre des religions est marquée par le massacre 
d’environ 30 000 protestants durant  la nuit de : 
 la Saint-Balthazar  
 la Sainte-Bartholomé 
 la Saint-Barthélémy 

 
 

      Quel est ton score ?   ….. /15 


