
Leçons H3, H4

Compétences évaluées
Connaître les réformes religieuses du 
16ème siècle

Connaître les caractéristiques, 
personnages de la monarchie absolue
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4

à renforcer
en cours 
d’acquisition

non acquis

acquis

Réponds aux questions

Prénom : ___________________

Date :  ________________

Signature 
des 
parents

Appréciation

Complète
Henri IV d’origine _________________  se convertit au _________________ 

pour rétablir la _________________ 

Questions

Vrai ou faux ?

a. Que fait Luther, en quelle année et que crée-t-il ? 

__________________________________________________________________________

b. Qui continue cette réforme ? _____________________________________________

c. Qui les guerres de religion opposent-elle ? 

__________________________________________________________________________

a. Que permet l’Edit de Nantes ? ____________________________________________

b. Quand et comment est mort Henri IV ? ____________________________________

a. De quel roi Louis XIII est-il le fils ? ____________________________________

b. Que se passe-t-il en 1617 ? ____________________________________________

______________________________________________________________________

Réponds aux questions

Soin, présentation

g c f b 

 les guerres de religion commencent en 1659 ___________

 le plus terrible massacre a lieu en 1572 ___________ 

 Il s’appelle le massacre de Saint Bernard ___________
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Complète
Sa mère est nommée ________________ car Louis XIII  n’a que 

________________ quand il devient ________________



Complète

Questions

____________________  découvre que la Terre tourne autour du soleil.

____________________ réalise une lunette astronomique.

Descartes ________________________________________________________________ 

Pascal ___________________________________________________________________

a) Qui gouverne à la place de Louis XIV pendant son enfance ? 

_________________________________________________________________________

b) Qu’est-ce que la monarchie absolue ? _____________________________________

__________________________________________________________________________

c) Qui Louis XIV choisit-il comme ministre ? ___________________________________

d) Lis cette phrase : « Louis XIV révoque l’Edit de Nantes »

- En quelle année le révoque-t-il ? ___________________________________________

- Quelles conséquences cela a-t-il ? _________________________________________

__________________________________________________________________________

e) Comment surnomme-t-on Louis XIV ? ______________________________________

f) Qu’a-t-il construit ? _____________________________________________________
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Relie

Jean de la Fontaine *

Corneille *

Molière *

Racine *

* Des fables

* Des comédies

* Des pièces de théâtre



Leçons H3, H4

Réponds aux questions

Complète
Henri IV d’origine protestant se convertit au catholicisme pour rétablir 

la paix

Questions

Vrai ou faux ?

a. Que fait Luther, en quelle année et que crée-t-il ? 

Vers 1520, un moine allemand appelé Luther critique fortement l’église catholique. 

Il crée la première église protestante. 

b. Qui continue cette réforme ? Calvin en 1540

c. Qui les guerres de religion opposent-elle ? 

Les catholiques et le roi contre les protestants

a. Que permet l’Edit de Nantes ? De pratiquer librement sa religion

b. Quand et comment est mort Henri IV ? Il a été assassiné par Ravaillac en 1610.

a. De quel roi Louis XIII est-il le fils ? Il est le fils de Henri IV

b. Que se passe-t-il en 1617 ? 

Il prend le pouvoir. Il choisit Richelieu comme ministre qui met en place le 

pouvoir royal absolu. 

Réponds aux questions

 les guerres de religion commencent en 1659 faux

 le plus terrible massacre a lieu en 1572 vrai

 Il s’appelle le massacre de Saint Bernard faux
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Complète
Sa mère est nommée régente car Louis XIII  n’a que 9 ans quand il 

devient roi.

Correction



Complète

Questions

Copernic découvre que la Terre tourne autour du soleil.

Galilée réalise une lunette astronomique.

Descartes fait progresser l’algèbre, la géométrie et la logique. 

Pascal invente une machine à calculer et écrit des livres de philosophie. 

a) Qui gouverne à la place de Louis XIV pendant son enfance ? Mazarin (et sa 

mère Anne d’Autriche)

b) Qu’est-ce que la monarchie absolue ? C’est quand le roi possède tous les 

pouvoirs et que tout le monde lui doit obéissance.

c) Qui Louis XIV choisit-il comme ministre ? Un bourgeois, Colbert

d) Lis cette phrase : « Louis XIV révoque l’Edit de Nantes »

- En quelle année le révoque-t-il ? En 1685

- Quelles conséquences cela a-t-il ? Cela oblige les protestants à se convertir 

au catholicisme ou à fuir dans un autre pays.

e) Comment surnomme-t-on Louis XIV ? Le Roi Soleil

f) Qu’a-t-il construit ? Le château de Versailles
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Relie

Jean de la Fontaine *

Corneille *

Molière *

Racine *

* Des fables

* Des comédies

* Des pièces de théâtre


