
1. La renaissance

Léonard de Vinci est un ……………… de la …………………………,
ce mouvement intellectuel des 15ème et 16ème siècle qui
marque le début des …………………………………… . Artiste, il a
peint, sculpté, conçu des projets de villes et de construction.

Il a étudié le ……………………………… et il a envisagé des
techniques nouvelles qui seront développées au 20ème siècle.
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Lexique  

Découverte de 

l'Amérique

Renaissance

Ingénieur

Génie

Architecte

Temps modernes
Personne qui conçoit et réaliser des bâtiments.

Personne qui élabore et dirige des recherches ou des
travaux techniques.

Mouvement intellectuel du 15ème et 16ème siècle. Des
personnes comme léonard de Vinci ont produit des œuvres
artistiques, techniques et littérature en grand nombre

Capacité à créer quelque chose de nouveau et de grand.

Période de l’histoire qui commence à la fin du moyen-âge
et qui dure jusqu’en 1789

Marco 

polo

1 jour une 

question : 

Léonard de 

Vinci

Des questions pour réviser :

✓ Comment s’appelle l’auteur de la joconde ?

✓ Cite tous les métiers que faisait Leonard de Vinci ?

✓ Où est né et où est mort Léonard de Vinci ?

✓ Cite 2 œuvres de Léonard de Vinci.
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L’histoire de la 

Joconde

Planisphère de 1489 
(avant la découverte 

de l'Amérique)

Questions pour m’aider à réviser ? 

1. Qui a découverte l’Amérique ? A quelle date ?

2. Quel océan a-t-il traversé ?

3. Est-ce vraiment lui qui a découverte l’Amérique ?

4. Comment s’appelaient les bateaux de cette époque ?

5. Qu’a t’on rapporté de l’Amérique ?

2. La découverte de l’Amérique

En ……………… un navigateur,
……………………………. découvre un nouveau
continent : ……………………… . Il était parti de
……………………… en espérant arriver en
……………… car il était sur que la terre était
ronde. Il cherchait des …………………, de l’or,
des ……………………… et des terres à cultiver.

Cette découverte marque le début des temps
moderne et est la première de plusieurs
…………………………………… . Cela a changé
l’alimentation des européens car de nombreux
aliments ont été rapportés.

Aujourd’hui on sait que les …………………
avaient découvert l'Amérique bien avant
Christophe Colomb.

Planisphère de 1581 
(après la découverte 

de l’Amérique)

Christophe 
Colomb

Christianisme

Caravelle

Nouveau 
monde

Grandes 
découvertes

Navire à voiles du 15 et 16ème siècle et utilisé pour les grandes
découvertes.

Religion des chrétiens, les fidèles de jésus. Christianiser c’est
convertir une population de gré ou de force à cette religion.

Terme utilisé au 16ème siècle pour désigner les terres
découvertes par les européens au-delà de l’océan Atlantique.

1441-1506 – Marin d’origine italienne qui a découvert l'Amérique
en 1492

Moment de l’histoire qui correspond au début des temps
modernes et qui voient les européens explorer le monde.

Le tour du monde 

de Magellan



3. Louis 14 et le château de Versailles

La construction du château de …………………… relève de la
décision de Louis XIV : ce château …………………… a demandé
beaucoup d’année de chantier avant d’être achevé. Il est le
symbole de la ……………………… de Louis XIV appelé aussi le
roi ……………… Le roi y vit entouré de la ……………, composée
de grands …………………… du royaume qui l’accompagne
pendant la journée. Louis XIV est le roi qui représente la
monarchie …………………………

3

Lexique 3 

Louis 14 : 

quelle histoire

Louis 14

Carrosse

Monarchie

Cour

Palais Régime politique où le pouvoir appartient un roi ou une reine.
Louis XIV instaure la monarchie absolue où il règne seul.

Ensemble de courtisans, personnes qui entourent le roi.

Résidence d’une personne importante.

Voiture de Luxe à 4 roues, tirées par des chevaux.

C’est quoi

Versailles ?

Questions pour m’aider à réviser ? 

1. Comment s’appelle le roi de France qui a construit Versailles ?

2. Quel était son surnom ?

3. Comment s’appellent le célèbre château construit par Louis 14 ?

4. Comment s’appelle la pièce la plus connue de ce château ?

5. Que faisait le roi plusieurs fois par jour ?

Le héros de la 
BD Léonard qui 
raconte la vie 
d’un inventeur 

un peu fou.

Des 
détournements 
de l’œuvre de 
Léonard de 

Vinci
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Questions pour m’aider à réviser ? 

1. Qui a découverte l’Amérique ? A quelle date ?

2. Quel océan a-t-il traversé ?

3. Est-ce vraiment lui qui a découverte l’Amérique ?

4. Comment s’appelaient les bateaux de cette
époque ?

5. Qu’a t’on rapporté de l’Amérique ?

2. La découverte de l’Amérique
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3. Louis 14 et le château de Versailles3
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Louis 14

Carrosse

Monarchie

Cour

Palais Régime politique où le pouvoir appartient un roi ou une reine.
Louis XIV instaure la monarchie absolue où il règne seul.

Ensemble de courtisans, personnes qui entourent le roi.

Résidence d’une personne importante.

Voiture de Luxe à 4 roues, tirées par des chevaux.

C’est quoi 

Versailles ? 

Questions pour m’aider à réviser ? 

1. Comment s’appelle le roi de France qui a
construit Versailles ?

2. Quel était son surnom ?

3. Comment s’appellent le célèbre château
construit par Louis 14 ?

4. Comment s’appelle la pièce la plus connue de
ce château ?

5. Que faisait le roi plusieurs fois par jour ?

Le héros de la BD Léonard qui raconte la vie d’un inventeur un peu fou.

Des détournements de 
l’œuvre de Léonard de Vinci


