
Chercheurs et chercheuses d’Histoire 
 

Ateliers d’exploration 



Temps Modernes 
Avec tes amis explorateurs, vous décidez d’utiliser 
votre machine à voyager dans le temps pour partir 
dans le futur et découvrir quel sera le monde de 
demain !  
 
Mais… Suite à un gros problème technique, vous 
voilà transférés aux Temps Modernes… 
 
Catastrophe !  
Vous voilà bien obligés de changer vos plans… 
 
Que penses-tu que vous allez découvrir aux côtés 
d’autres grands explorateurs ?  
 

Plan de l’exploration :  
 
1- Localisation temporelle et géographique 
2- Les grandes découvertes  
3- La renaissance 
4- Le siècle des lumières 
5- Catholicisme et protestantisme  
6- La révolution française 



1 - Localisation temporelle et géographique (1) 
2 dates possibles…en fonction des historiens 

Chute de l’Empire romain 
d’Orient en 1453 

Découverte des Amériques 
par Christophe Colomb en 1492 

Les grandes découvertes… 

Cite 3 grands explorateurs 
des Temps modernes: 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
Qui a découvert les Amériques 
sans le savoir (il pensait être 
arrivée aux Indes)? 
……………………………………………………………….. 

La Renaissance… 

Où se situent les principaux foyers de  
la Renaissance? 
………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………… 
Quel pays est principalement à l’origine 
de la Renaissance? 
………………………………………………………………………………………… 

À quoi s’intéressait Léonard  
de Vinci? ………………………………………... 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
Que penses-tu de son travail? 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 



1 - Localisation temporelle et géographique (2) 

La guerre des religions 

Complète la légende la carte et colorie la carte. 
 

 Relie 
Le catholicisme 0       

Le protestantisme 0    
L’orthodoxie 0           

L’islam 0                   

0 suit les idées de Martin Luther et Jean de Calvin. 
0 est le christianisme de l’Est de l’Europe. 
0 reconnaît l’autorité du pape. 
0 est pratiqué par les musulmans. 

Fin de la monarchie absolue - Révolution française - 1789 

Prise de la Bastille – 14 juillet 1789 

Louis XVI – 
dernier roi 
français 

Inscris le numéro du document à la bonne place sur la 
ligne du temps 

Révolution française Chute de l’Empire 
romain d’Orient 

Guerre  
des religions 

Renaissance 
Léonard de Vinci 

Découverte de l’Amérique 
Christophe Colomb 

1 2 3 4 5 



2 - Les grandes découvertes: causes (1) 

Carte sous forme de planisphère datant de 
1489:Henricus Martellus 

Observe ces deux cartes. Quelle différence vois-tu? 
          …………………………………………………………………………………………… 
          …………………………………………………………………………………………... 
          …………………………………………………………………………………………… 
Que peux-tu en déduire? 
          ……………………………………………………………………………………………. 
          ……………………………………………………………………………………………. 

Planisphère de la terre aujourd’hui 

Quelles sont les 3 grandes raisons résumées dans ces 2 textes  expliquant 
le début des Grandes Découvertes? 
 
  1. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2. ………………………………………………………………………………………..................................... 
 3. ………………………………………………………………………………………..................................... 
 



2 - Les grandes découvertes: innovations (2) 

La caravelle 
C’est un bateau inventé par les 

Portugais. Les différences majeures 
de la caravelle sont que les côtés 
sont plus hauts, en plus des voiles 
triangulaires, qui permettent une 

meilleure navigation.  

L'astrolabe 
Au XV ème siècle, les Portugais mettent au 
point l'astrolabe. 
En pointant l'aiguille de l'astrolabe vers l'étoile 
Polaire, on peut lire sa hauteur en degré par 
rapport à l'horizontale et calculer sa position 
en latitude (Nord-Sud) selon l'heure et le jour. 

La boussole 
Vers l'an 1300, les Italiens créent la boussole à 

partir du principe de l'aiguille aimantée qui 
indique le pôle magnétique. 

Ce principe depuis longtemps connu des chinois 
est introduit en Europe par les Arabes. 

Le gouvernail d'étambot 
Au XV ème siècle, on 
met au point ce 
gouvernail qui pivote sur 
des charnières fixées à 
la poupe du navire. 

Voici des innovations qui ont aidé les explorateurs dans leurs voyages.  Relie les images à leur bonne définition. Attention, il y a des intrus! 



2 - Les grandes découvertes: les explorateurs (3) 

Voici 3 grands explorateurs. Lis chaque texte et retrouve le voyage de chacun sur les cartes ci-dessous: 

• …………………………………… • …………………………………… • …………………………………… 

Comment s’appelle le détroit 
au sud de l’Amérique ? 

 
       …………………………………………………………. 
  



3 - La Renaissance (1) 

À la fin du XVe siècle, un important mouvement culturel et artistique nait en Italie. De nombreux artistes s'inspirent de l'Antiquité grecque et 
romaine pour créer d'innombrables œuvres dans le domaine des arts, de la littérature ou encore dans celui des sciences. Cette Renaissance 
italienne se propage petit à petit pour gagner l'ensemble de l'Europe jusqu'au XVIe siècle où on parle alors de Renaissance. Cette période 
historique marque la transition entre celle du Moyen Âge et celle des Temps modernes. 

Qu’est-ce que l’auteur 
conseille à son lecteur ? 

Qu’est-ce qui montre que 
Rabelais s’intéressait à 
l’Antiquité ? 

Pourquoi conseillait-il 
d’apprendre les langues 
anciennes et arabes ? 

Copernic est un savant polonais qui a fait des recherches sur les 
planètes et leur place dans l’Univers. Ses travaux sont condamnés par 
le pape car ils sont contraires à la description du monde selon la Bible. 

Quelle est la différence entre l’image de l’Univers selon Copernic et 
celle du Moyen Age ? 



3 - La Renaissance (2) 

Ce tableau est l’un 
des plus célèbres. 
Connais-tu son nom ? 
Qui l’a peint ? 

Que peux-tu dire de l’impression que donne ce tableau ? 
Une impression d’une œuvre en 2D ou en 3D ? Pourquoi? 

Observe ce château de la Renaissance (Chambord, France).  

Quelles différences vois-tu par rapport aux 
châteaux du Moyen Age ? 

Observe les jardins de ce château de la 
Renaissance (Villandry, France).  

Que remarques-tu ? 

Cherche le nom de ce célèbre 
anatomiste et médecin.  

Un grand hôpital belge porte 
son nom. 

Il a permis à la médecine de 
s’améliorer grâce aux 
dissections qu’il a pratiquées 
sur des corps humains. 

 

David, Michel-Ange 

La vis aérienne, œuvre de Léonard de 
Vinci. Il serait à la base d’un moyen de 
transport actuel. Lequel ? 
 

Retrouve les 
caractéristiques de 
la peinture et de la 
sculpture de la 
Renaissance. 



                                 4 - Le siècle des lumières (1) 

Est-il plus facile de voyager pendant ce 
siècle? Pourquoi?  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..
Vrai ou faux?  
La mortalité diminue car les gens ont une 
meilleure hygiène.                 V        F 
Ce siècle est riche en expériences mais 
pauvre en inventions .            V        F 
Les gens n’étaient pas intéressés par 
l’enseignement et la culture.   V        F 
Denis Papin a contribué à créer le train 
grâce à son invention.           V        F 
 

... 

 
Ce sont beaucoup idées nouvelles et le savoir 
en général qui ont valu au XVIIIe siècle le nom 
de « Siècle des Lumières ». Il s'agissait  
« d'éclairer » la population, de l'informer, de 
lui montrer d'autres modèles de société. 
L’intérêt pour les sciences et les techniques 
est très important. Au cours de 
ce siècle, les savants, artistes et philosophes 
multiplient les découvertes et les créations. 
 

La curiosité scientifique 
On cherche de plus en plus à comprendre les faits 
 scientifiques par l’expérience et le 
Raisonnement (réfléchir). 
La public cultivé s’intéresse beaucoup aux sciences 
et aux techniques. Des expériences de chimie, 
d’électricité et de physique ont lieu dans les salons. 
Le succès des livres de sciences et de l’Encyclopédie 
est très important. 

Les progrès scientifiques  
Les sciences progressent rapidement. 
En 1752, l’Américain, Benjamin Franklin invente le paratonnerre.  
En 1763, l’Anglais James Watt perfectionne la machine à vapeur, qui peut remplacer la force 
humaine.  
En 1783, les frères Montgolfier font voler leur première montgolfière.  
Dans la population, la médecine et l’hygiène font des progrès, la santé s’améliore et la mortalité 
recule.  



                                 4 - Le siècle des lumières (2) 

... 

Ce siècle est marqué par des idées nouvelles comme une 
aspiration à la liberté. 
Les philosophes (Voltaire, Diderot…) critiquaient la monarchie 
absolue de droit divin (le pouvoir a une seule personne) et les 
privilèges des nobles. Ils ont proposé de nouveaux modèles de 
société dans lesquels tous les hommes seraient libres et égaux. 
 Ce mouvement est appelé : « La philosophie des Lumières ». 
Leurs idées ont été diffusées dans toute l’Europe grâce aux 
différentes rencontres dans les cafés, les salons littéraires, 
grâce aux livres et aux journaux. Les Lumières ont inspiré les 
États-Unis d’Amérique, anciennes colonies britanniques, qui ont 
adopté une constitution basée sur leurs idées.  
Colonie : Territoire dominé par un pays qui en exploite les richesses. 
Constitution : Loi fondamentale qui organise le pouvoir.  

Qui avait le pouvoir dans la monarchie absolue de droit divin? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cite 3 noms de philosophes: …………………………………………….. 
                                      ……………………………………………… 
                                      ………………………………………………... 
Quel pays a été inspiré par nos philosophes? Qu’est-ce qu’ils ont 
créé? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



Au début des Temps Modernes, l’Eglise catholique est très critiquée pour ses abus.  

De quel type de document s’agit-il ici ? ______________________________________ 
Situe le Pape sur le document. Que tient-il dans la main ? ____________________ 
A ton avis, qui sont les personnes devant lui ? _______________________________ 
A qui donnent-elles de l’argent ? __________________________ 
Que donne le Pape en échange ? __________________________ 
Est-ce que cette pratique est en accord avec les principes de la religion catholique ? 
________________________ 

Un moine catholique, Martin Luther, va s’opposer aux pratiques de 
l’Eglise Catholique. Il va fonder une nouvelle Eglise : l’Eglise protestante.  Dans l’Eglise Catholique, une indulgence est une lettre qui « lave » les croyants de 

leurs pêchés et leur permet d’accéder au paradis. 

Le Pape Léon X vend des indulgences. 
Gravure XVIème siècle  

«  Ceux qui pensent que des lettres 
d’indulgence leur assurent le salut seront 
éternellement condamnés à l’enfer. Celui qui 
voit un pauvre et qui, sans se soucier de lui, 
donne de l’argent pour le pardon de ses 
fautes s’attire l’indignation de Dieu. Le 
véritable trésor de l’Eglise, c’est le saint 
Évangile* de la gloire et de la grâce de 
Dieu »       d’après Martin Luther 
* : livre qui raconte la vie du Christ 

                                                Dans ce document, que refuse Luther ? 
                                __________________________________________________ 
                                         Qu’est-ce qui est le plus important pour lui ?  
                                           ___________________________________________ 
        A ton avis, en quoi Martin Luther s’oppose-t-il à l’Eglise Catholique ? 
____________________________________________________________________________  

Clipart: musée protestant.org 

5 - Catholiques et protestants : naissance d’une nouvelle religion (1) 



D’après cette carte: 

- les nouvelles religions de la Reforme, vont plutôt se répandre : 

  au Nord de l’Europe ?  -   au Sud de l’Europe ?  

- Où trouve-t-on essentiellement les Anglicans ?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 - Où trouve-t-on essentiellement les Luthériens ?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

- Quel pays d’Europe devient entièrement Calviniste ?  

…………………………………………………………………………………………………………………....... 

- Quelle religion reste la plus répandue en Europe ?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

- Quelle religion de la Réforme va s’implanter en France ?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

- Nomme 3 pays d’Europe du sud qui ne sont pas touchés par la Réforme : 

………………………………………………………………………………………………........................... 
 
 
 

Au XVIème siècle,  
les idées de Luther se répandent, mais son mouvement va se diviser en plusieurs églises : 

 les Protestants, les Calvinistes et les Anglicans. 

Clipart: musée protestant.org 

5 - Catholiques et protestants : naissance d’une nouvelle religion (2) 



5 - Catholiques et protestants : les guerres de religion (3)    

Extrait de l’édit de Nantes  
pris par le roi Henri IV en 1598 
Article 2 : Nous défendons à nos sujets de s’attaquer, de s’injurier, ni 
de s’offenser par les actes ou par les paroles, mais leur demandons 
de vivre paisiblement ensemble comme frères, amis et concitoyens. 
Article 9 : Nous permettons à ceux de la Religion Réformée d’exercer 
leur religion. 
Article 22 : Nous ordonnons qu’on ne fasse aucune différence entre 
les religions pour être admis dans les universités, collèges et écoles, ni 
dans les hôpitaux.  
 

Qui parle dans ce texte ? _____________________________________________ 
Qui est concerné par cet édit ? ______________________________________ 
Que permet cet édit ? _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Le savais-tu ? 
Henri IV est le premier roi de France a avoir été d’abord protestant et ensuite catholique 

          Massacre des protestants,  1572,  Estampes  
Que représente cette scène : ____________________________________________________________ 
À quel moment se déroule ce massacre ? ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Qui se fait massacrer ? Et par qui ? _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

En France, de 1562 à 1589, les catholiques (soutenus par le roi de France) et les protestants se sont affrontés dans une        
sanglante guerre civile. 



6 - La révolution française (1) 
2     Le serment du jeu de paume     1 

Quelle est la nature du doc 1 ? 
________________________ 
Qui l’a écrit? A qui? 
________________________________ 
Pourquoi les Etats généraux 
sont-ils convoqués?  
________________________ 
Qu’est-ce qu’une doléance? 
________________________ 

Décris la scène: lieu, personnages, 
vêtements, attitudes 
_____________________________________________ 
Que demande le Tiers Etat? 
______________________________________ 
Quelle est la définition de « serment »? 
_____________________________________________ 
Pourquoi se réunissent-ils? 
_____________________________________________ Pourquoi ce mode de vote est injuste? ______________________________________________________ 

Comment réagit le roi?  ____________________________________________________________________ 



 3 

Pourquoi le peuple se révolte? 
___________________________________________________________ 
Qu’est-ce que la Bastille? 
___________________________________________________________ 
Pourquoi les révolutionnaires se sont-ils emparés de la Bastille? (2 raisons) 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________ 
Comment appelait-on les révolutionnaires français? 
___________________________________________________________ 

 4 
Prise de la Bastille 14/07/1789 

    6 - La révolution française (2) 



Correctif 



1 - Localisation temporelle et géographique (1)  
2 dates possibles…en fonction des historiens 

Chute de l’Empire romain 
d’Orient en 1453 

Découverte des Amériques 
par Christophe Colomb en 1492 

Les grandes découvertes… 

Cite 3 grands explorateurs 
des Temps modernes: 
Christophe Colomb 
Vasco de Gama 
Magellan 
Qui a découvert les Amériques 
sans le savoir (il pensait être 
arrivée aux Indes)? 
Christophe Colomb 

La Renaissance… 

Où se situent les principaux foyers de  
la Renaissance? 
Italie 
France 
Belgique 
Allemagne 
Quel pays est principalement à l’origine 
de la Renaissance? 
Italie 

À quoi s’intéressait Léonard  
de Vinci? La peinture, le corps 
humain, les sciences 
Que penses-tu de son travail? 
Réponse personnelle de l’enfant 



1 - Localisation temporelle et géographique (2)  

La guerre des religions 

Complète la légende la carte et colorie la carte. 
 

 Relie 
Le catholicisme 0       

Le protestantisme 0    
L’orthodoxie 0           

L’islam 0                   

0 suit les idées de Martin Luther et Jean de Calvin. 
0 est le christianisme de l’Est de l’Europe. 
0 reconnaît l’autorité du pape. 
0 est pratiqué par les musulmans. 

Fin de la monarchie absolue - Révolution française - 1789 

Prise de la Bastille – 14 juillet 1789 

Louis XVI – 
dernier roi 
français 

Inscris le numéro du document à la bonne place sur la 
ligne du temps 

Révolution française Chute de l’Empire 
romain d’Orient 

Guerre  
des religions 

Renaissance 
Léonard de Vinci 

Découverte de l’Amérique 
Christophe Colomb 

1 2 3 4 5 

3 4 5 1 2 



2 - Les grandes découvertes: causes (1) 

Carte sous forme de planisphère datant de 
1489:Henricus Martellus 

Observe ces deux cartes. Quelle différence vois-tu? 
Les continents sont attachés. 
Que peux-tu en déduire? 
A l’époque, tous les continents n’étaient pas connus. 

Planisphère de la terre aujourd’hui 

Quelless sont les 3 grandes raisons résumées dans ces 2 textes  expliquant 
le début des Grandes Découvertes? 
 
  1. Curiosité 
 2. Nouvelles marchandises bon marché 
 3. Christianisation 
 



2 - Les grandes découvertes: innovations (2) 

La caravelle 
C’est un bateau inventé par les 

Portugais. Les différences 
majeures de la caravelle sont que 
les côtés sont plus hauts, en plus 

des voiles triangulaires, qui 
permettent une meilleure 

navigation.  

L'astrolabe 
Au XV ème siècle, les Portugais mettent au point 

l'astrolabe. 
En pointant l'aiguille de l'astrolabe vers l'étoile 
Polaire, on peut lire sa hauteur en degré par 
rapport à l'horizontale et calculer sa position 
en latitude (Nord-Sud) selon l'heure et le jour. 

La boussole 
Vers l'an 1300, les Italiens créent la boussole à 

partir du principe de l'aiguille aimantée qui 
indique le pôle magnétique. 

Ce principe depuis longtemps connu des chinois 
est introduit en Europe par les Arabes. 

Le gouvernail d'étambot 
Au XV ème siècle, on 
met au point ce 
gouvernail qui pivote sur 
des charnières fixées à 
la poupe du navire. 

Voici des innovations qui ont aidé les explorateurs dans leurs voyages. Relie les images à leur bonne définition. Attention, il y a des intrus! 



2 - Les grandes découvertes: les explorateurs (3) 

Voici 3 grands explorateurs. Lis chaque texte et retrouve le voyage de chacun sur les cartes ci-dessous: 

• Vasco de Gama • Magellan • Christophe Colomb 

Comment s’appelle le détroit au 
sud de l’Amérique ? 

 
       Detroit de Magellan 
  



3 - La Renaissance (1) 

À la fin du XVe siècle, un important mouvement culturel et artistique nait en Italie. De nombreux artistes s'inspirent de l'Antiquité grecque et 
romaine pour créer d'innombrables œuvres dans le domaine des arts, de la littérature ou encore dans celui des sciences. Cette Renaissance 
italienne se propage petit à petit pour gagner l'ensemble de l'Europe jusqu'au XVIe siècle où on parle alors de Renaissance. Cette période 
historique marque la transition entre celle du Moyen Âge et celle des Temps modernes. 

Qu’est-ce que l’auteur 
conseille à son lecteur ?  

D’étudier le plus de 
choses possible. 
Qu’est-ce qui montre que 
Rabelais s’intéressait à 
l’Antiquité ? 

Il parle du grec, de 
l’hébreu. 
Pourquoi conseillait-il 
d’apprendre les langues 
anciennes et arabes ? 

Pour avoir une parfaite 
connaissance de l’homme. 

Copernic est un savant polonais qui a fait des recherches sur les 
planètes et leur place dans l’Univers. Ses travaux sont condamnés par 
le pape car ils sont contraires à la description du monde selon la Bible. 

Quelle est la différence entre l’image de l’Univers selon Copernic et 
celle du Moyen Age ? Copernic place le Soleil au centre et ce sont les planètes 

qui tournent autour du Soleil alors qu’au Moyen Age, tout tourne autour de la Terre. 



3 - La Renaissance (2) 

Que peux-tu dire de l’impression que donne ce tableau ? 
Une impression d’une œuvre en 2D ou en 3D ? Pourquoi? 
Les peintres de la Renaissance peignent en perspective. 

Observe ce château de la Renaissance (Chambord, France).  
Quelles différences vois-tu par rapport aux châteaux du 

Moyen Age ? Grandes fenêtres, pas de rempart, 
pierre blanche, pierres sculptées, tours et chemins 
de ronde recouverts de toits 

Observe les jardins de ce château de la 
Renaissance (Villandry, France).  

Que remarques-tu ? Ils sont 
géométriques. 

Cherche le nom de ce célèbre 
anatomiste et médecin. Vésale 

Un grand hôpital belge porte 
son nom. 

Il a permis à la médecine de 
s’améliorer grâce aux 
dissections qu’il a pratiquées 
sur des corps humains. 

 

David, Michel-Ange 

La vis aérienne, œuvre de Léonard de 
Vinci. Il serait à la base d’un moyen de 
transport actuel. Lequel ? L’hélicoptère 
 

Retrouve les 
caractéristiques de 
la peinture et de la 
sculpture de la 
Renaissance. 
Précision dans la 
représentation des 
corps, visages, 
détails en 
respectant les 
proportions. 

Ce tableau est l’un des plus célèbres. 

Connais-tu son nom ? 
La Joconde 
Qui l’a peint ? Léonard de Vinci 



                                 4 - Le siècle des lumières (1) 

Est-il plus facile de voyager pendant ce 
siècle? Pourquoi?  
Oui grâce à la montgolfière, aux cartes 
plus précises et la machine à vapeur. 
 Vrai ou faux?  
La mortalité diminue car les gens ont une 
meilleure hygiène.                 V        F 
Ce siècle est riche en expériences mais 
pauvre en inventions .            V        F 
Les gens n’étaient pas intéressés par 
l’enseignement et la culture.   V        F 
Denis Papin a contribué à créer le train 
grâce à son invention.           V        F 
 

... 

 
Ce sont beaucoup idées nouvelles et le savoir 
en général qui ont valu au XVIIIe siècle le nom 
de « Siècle des Lumières ». Il s'agissait  
« d'éclairer » la population, de l'informer, de 
lui montrer d'autres modèles de société. 
L’intérêt pour les sciences et les techniques 
est très important. Au cours de 
ce siècle, les savants, artistes et philosophes 
multiplient les découvertes et les créations. 
 

La curiosité scientifique 
On cherche de plus en plus à comprendre les faits 
 scientifiques par l’expérience et le 
Raisonnement (réfléchir). 
La public cultivé s’intéresse beaucoup aux sciences 
et aux techniques. Des expériences de chimie, 
d’électricité et de physique ont lieu dans les salons. 
Le succès des livres de sciences et de l’Encyclopédie 
est très important. 

Les progrès scientifiques  
Les sciences progressent rapidement. 
En 1752, l’Américain, Benjamin Franklin invente le paratonnerre.  
En 1763, l’Anglais James Watt perfectionne la machine à vapeur, qui peut remplacer la force 
humaine.  
En 1783, les frères Montgolfier font voler leur première montgolfière.  
Dans la population, la médecine et l’hygiène font des progrès, la santé s’améliore et la mortalité 
recule.  



                                 4 - Le siècle des lumières (2) 

... 

Ce siècle est marqué par des idées nouvelles comme une 
aspiration à la liberté. 
Les philosophes (Voltaire, Diderot…) critiquaient la monarchie 
absolue de droit divin (le pouvoir a une seule personne) et les 
privilèges des nobles. Ils ont proposé de nouveaux modèles de 
société dans lesquels tous les hommes seraient libres et égaux. 
 Ce mouvement est appelé : « La philosophie des Lumières ». 
Leurs idées ont été diffusées dans toute l’Europe grâce aux 
différentes rencontres dans les cafés, les salons littéraires, 
grâce aux livres et aux journaux. Les Lumières ont inspiré les 
États-Unis d’Amérique, anciennes colonies britanniques, qui ont 
adopté une constitution basée sur leurs idées.  
Colonie : Territoire dominé par un pays qui en exploite les richesses. 
Constitution : Loi fondamentale qui organise le pouvoir.  

Qui avait le pouvoir dans la monarchie absolue de droit divin? 
Le roi 
Cite 3 noms de philosophes: Voltaire 
                                      Diderot 
                                      D’Alembert ,… 
Quel pays a été inspiré par nos philosophes? Qu’est-ce qu’ils ont 
créé? 
Les Etats-Unis d’Amérique, ils ont créé la constitution. 
 

Tiers-état 

Clergé 

Noblesse 



Au début des Temps Modernes, l’Eglise catholique est très critiquée pour ses abus.  

De quel type de document s’agit-il ici ? Il s’agit d’une gravure 
Situe le Pape sur le document. Que tient-il dans la main ? Une sorte de lettre 
A ton avis, qui sont les personnes devant lui ? Des catholiques 
A qui donnent-elles de l’argent ? Au Pape 
Que donne le Pape en échange ? Une indulgence 
Est-ce que cette pratique est en accord avec les principes de la religion catholique ? 
Non 

Un moine catholique, Martin Luther, va s’opposer aux pratiques de 
l’Eglise Catholique. Il va fonder une nouvelle Eglise : l’Eglise protestante.  Dans l’Eglise Catholique, une indulgence est une lettre qui « lave » les croyants de 

leurs pêchés et leur permet d’accéder au paradis. 

Le Pape Léon X vend des indulgences. 
Gravure XVIème siècle  

«  Ceux qui pensent que des lettres 
d’indulgence leur assurent le salut seront 
éternellement condamnés à l’enfer. Celui qui 
voit un pauvre et qui, sans se soucier de lui, 
donne de l’argent pour le pardon de ses 
fautes s’attire l’indignation de Dieu. Le 
véritable trésor de l’Eglise, c’est le saint 
Évangile* de la gloire et de la grâce de 
Dieu »       d’après Martin Luther 
* : livre qui raconte la vie du Christ 

                                                Dans ce document, que refuse Luther ? 
                                                                Les lettres d’indulgences. 
                                         Qu’est-ce qui est le plus important pour lui ?  
                                                                      Ce sont les Évangiles 
        A ton avis, en quoi Martin Luther s’oppose-t-il à l’Eglise Catholique ? 
                                                   Il refuse l’enrichissement de l’Église. 
  Clipart: musée protestant.org 
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D’après cette carte: 

- les nouvelles religions de la Reforme, vont plutôt se répandre : 

  au Nord de l’Europe ?  -   au Sud de l’Europe ?  

- Où trouve-t-on essentiellement les Anglicans ?  

En Angleterre  

 - Où trouve-t-on essentiellement les Luthériens ?  

Au nord de l’Europe ( Empire Germanique, Norvège, Suède….) 

- Quel pays d’Europe devient entièrement Calviniste ?  

L’Ecosse 

- Quelle religion reste la plus répandue en Europe ?  

La religion catholique 

- Quelle religion de la Réforme va s’implanter en France ?  

La religion calviniste 

- Nomme 3 pays d’Europe du sud qui ne sont pas touchés par la Réforme : 

Le Portugal, l’Espagne, l’Italie  

Au XVIème siècle,  
les idées de Luther se répandent, mais son mouvement va se diviser en plusieurs églises : 

 les Protestants, les Calvinistes et les Anglicans. 

Clipart: musée protestant.org 
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5 - Catholiques et protestants : les guerres de religion (3)  

Extrait de l’édit de Nantes  
pris par le roi Henri IV en 1598 
Article 2 : Nous défendons à nos sujets de s’attaquer, de s’injurier, ni 
de s’offenser par les actes ou par les paroles, mais leur demandons 
de vivre paisiblement ensemble comme frères, amis et concitoyens. 
Article 9 : Nous permettons à ceux de la Religion Réformée d’exercer 
leur religion. 
Article 22 : Nous ordonnons qu’on ne fasse aucune différence entre 
les religions pour être admis dans les universités, collèges et écoles, ni 
dans les hôpitaux.  
 

Qui parle dans ce texte ? _Henri Iv, le roi de France 
Qui est concerné par cet édit ? Les protestants (Religion Réformée) 
Que permet cet édit ? Il garantit aux protestants de pouvoir exercer 
leur religion sans crainte et d’avoir les mêmes droits que tous. 

Le savais-tu ? 
Henri IV  est le premier roi de France a avoir été d’abord protestant et ensuite 

catholique 

          Massacre des protestants,  1572,  Estampes  
Que représente cette scène : des gens en armes tuent des civils chez eux  
À quel moment ce déroule se massacre ? C’est la nuit, il y a des torches et les gens sont 
chez eux, dans leur lit.  
Qui se fait massacrer ? Et par qui ? Ce sont les protestants qui se font massacrer par 
les catholiques 
 

En France, de 1562 à 1589, les catholiques (soutenus par le roi de France) et les protestants se sont affrontés dans une        
sanglante guerre civile. 



2     Le serment du jeu de paume     1 

Quelle est la nature du doc 1 ? 
C’est une lettre 
Qui l’a écrit? A qui? 
Elle a été écrite par le roi 
pour les Etats Généraux 
Pourquoi les Etats généraux 
sont-ils convoqués?  
Pour voter 
Qu’est-ce qu’une doléance? 
C’est une plainte 
. 

Décris la scène: lieu, personnages, attitudes 
Dans la salle du jeu de paume, le Tiers Etat se réunit. Ils 
se révoltent (le bras en l’air) désignant celui qui a la 
parole. 
Que décide le Tiers Etat? 
Ils prêtent serment de ne pas se séparer jusqu’à ce que 
la France ait une Constitution. 
Quelle est la définition de « serment »? 
C’est une promesse 
Pourquoi se réunissent-ils? 
Le roi ne veut pas qu’ils se réunissent. Les portes 
restent closes. 
Ils prennent le dessus et se réunissent tout de même 
dans cette salle pour discuter de l’avenir du peuple. 

Pourquoi ce mode de vote est injuste? 
Car il n’est pas équitable en proportion. Le Tiers Etat comportant le plus de membres 
aurait du l’emporter. 
Comment réagit le roi? Il refuse toute discussion quant aux doléances du peuple 
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Pourquoi le peuple se révolte? 
Il se révolte car le roi refuse le changement de gouvernement et fait venir l’armée 
Qu’est-ce que la Bastille? 
C’est une prison 
Pourquoi les révolutionnaires se sont-ils emparés de la Bastille? (2 raisons) 
La Bastille car ils y trouveront des armes et pour détruire un symbole de la 
monarchie absolue. 
Comment appelait-on les révolutionnaires français? 
On les appelle les « sans-culottes  ». 

 4 
Prise de la Bastille 14/07/1789 
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