
Introduction 

Au XVe et au XVIe siècle, l’Europe connaît des bouleversements intellectuels et culturels considérables. Ces deux 

siècles s’inscrivent au début d’une nouvelle période historique à savoir l’époque moderne (qui succède au Moyen-

Age) et s’inscrivent plus précisément dans la Renaissance (Période de profondes transformations intellectuelles et 

artistiques en Europe entre le XVe et le XVIe siècle). 

Première partie : L’ouverture de l’Europe sur le monde, les grandes découvertes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OUVERTURE DE L’EUROPE SUR LE MONDE 

Les Grandes Découvertes 

La colonisation 

Objectif 

Les Européens cherchent 

un nouveau moyen 

d’atteindre les ………………… 

après la prise de la ville de 

Constantinople par les 

Turcs en 1453. Ils 

cherchent de nouvelles 

routes maritimes pour 

pouvoir s’y rendre afin de 

se fournir en ………………. 

mais également afin de 

répandre le ……………………. 

Inventions 

A l’époque, de 

nouveau navires voient le 

jour comme les 

…………………………. qui sont 

des bateaux à voile très 

rapides et maniables. De 

nouveaux instruments de 

repères facilitent la 

navigation comme 

l’astrolabe et la 

……………….……….  qui 

permettent de se repérer. 

 

Nouveau continent 

Le 12 octobre 1492 

……………………………………… 

pense accoster dans les 

Indes. En réalité, il vient de 

découvrir sans le vouloir et 

sans le savoir un nouveau 

………………………..  En 1507 

le navigateur ……………….… 

Vespucci se rend compte 

de l’erreur et le nouveau 

continent prend alors son 

nom : …………………………..   

Tour du monde 

Dans le même temps 

d’autres grands 

navigateurs participent 

aux grandes découvertes 

C’est le cas notamment de 

l’équipage de 

………………….. qui effectue 

le premier tour du monde. 

Ces découvertes ont été 

favorisées. On peut citer 

d’autres navigateurs 

comme le Français 

J……………… C…………….. 

 

Objectif 

Les Européens veulent 

mettre la main sur les 

ressources de ce nouveau 

continent et notamment 

l’……………… et l’………….…… 

Il s’agit également de créer 

des plantations (tabac, 

cacao) où ils font travailler 

les Amérindiens de 

………………….……. Toutes 

ces populations sont vues 

comme des personnes à 

………………..…………… afin 

de développer la religion 

……………..………………… 

 

Conquêtes 

Hernan Cortes est un 

…………………………………. 

c'est-à-dire un conquérant 

de l’Amérique centrale et 

du sud. Il dispose d'une 

troupe peu nombreuse et 

pourtant il va faire plier 

l'empire ………………………….. 

grâce à une supériorité 

technique écrasante (……. 

………………………………………). 

Il conquiert l’ensemble de 

cet empire et notamment 

sa capitale Tenochtitlan 

qui devient ……………………. 

 

Conséquences 

humaines 

Les Amérindiens ……..……… 

en très grand nombre à 

cause de la ……………………., 

des …………………… et aussi 

du travail ………………….. Les 

historiens estiment que 

90% des Amérindiens sont 

morts au XVIe siècle ce qui 

équivaut à environ 80 

millions de personnes. 

Cette mort de masse va 

entraîner les Européens à 

aller chercher leur main 

d’œuvre forcée en Afrique. 

Conséquences 

économiques 

En 1494, les ……………….. 

et les ……………………… se 

partagent les terres à 

découvrir en signant le 

traité de ……………………. 

Les Européens créent 

des comptoirs 

commerciaux en 

Amérique. Ils  

……………….. les nouveaux 

territoires. On parle de 

première mondialisation. 



Deuxième partie : La révolution de la pensée scientifique et artistique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA REVOLUTION DE LA PENSEE SCIENTIFIQUE ET ARTISTIQUE 

Pensée scientifique et humaniste 

Pensée artistique 

Héliocentrisme 

Nicolas ………………………………… est un astronome 

polonais qui va révolutionner la compréhension 

de l’univers. En effet, il développe la théorie de 

l’héliocentrisme (Théorie qui fait du …………….. 

l’astre autour duquel tournent les planètes 

dont la ……………..) qui vient remettre en cause 

le fait que la ……………. à l’époque est jugée 

comme au centre de l’univers. L’italien 

…………………. réaffirme la pensée de ……......... 

dans un livre que l’Eglise va ………….…………. 

L’institution religieuse va alors condamner le 

savant italien pour …………………… (Opinion qui 

diffère des croyances établies par l’Eglise). 

 

Humanisme 

Il s’agit d’un courant de 

pensée qui place l’……………. 

au centre des réflexions. Il se 

base sur une redécouverte 

des textes en langue ………….. 

et ………… L’Homme doit être 

……………….. L’’humanisme fait 

progresser les connaissances. 

En médecine les nombreuses 

dissections permettent de 

faire avancer l’anatomie qui 

va avoir un rôle considérable 

dans la révolution artistique. 

Diffusion 

L’humanisme va se développer 

grâce aux ………………… d’humanistes 

comme ……………….. mais également 

grâce à l’apparition de  

…………………………….. par Gutenberg. 

En effet, avant 1450, les livres sont 

rares et chers car ils sont écrits à la 

…………….….. L’……………………. va 

bouleverser la transmission du 

savoir. Le livre cesse d'être rare et il 

se propage à toute l'Europe. De 

1450 à 1500 on imprime en Europe 

environ 20 millions de livres. 

Antiquité 

La Renaissance se base sur 

une …………………………….. 

de l’Antiquité qui touche 

tous les arts et notamment 

la …………………… Des 

fouilles archéologiques 

organisées à Rome au XVe 

et XVIe siècles vont 

permettre de découvrir 

une statue d’Apollon qui 

va être ………… afin de 

former les grands artistes 

européens de l’époque. 

Les savants et artistes de 

la Renaissance se placent  

donc en ………………… des 

savants et artistes 

antiques comme on peut 

le voir sur le tableau 

l’école d’Athènes de 

……………………………….. 

 

Techniques nouvelles 

Le Renaissance voit 

l’apparition de techniques 

nouvelles en …………………… 

avec la réalisation du 

dôme de la cathédrale de 

Florence par Brunelleschi 

ou bien encore en 

…………………. en 

développant des 

techniques nouvelles 

comme la ……………………….. 

qui consiste à créer 

l’illusion de la profondeur 

sur la surface plane d’un 

tableau). C’est également 

à cette époque qu’est 

inventée la peinture à 

………………….. qui est à la 

base d’un des tableaux les 

plus connus du monde : la 

Joconde de ……………………. 

 

Les Médicis 

Les Médicis sont la famille 

la plus riche et influente 

de ………………………… à 

l’époque. ……………………. 

de Médicis va développer 

sa ville en construisant de 

nouvelles rues, de 

nouveaux logements et en 

dynamisant la création 

……………………... Cette riche 

famille va voir son pouvoir 

dépasser les frontières de 

leur cité car plusieurs 

Médicis deviendront des 

papes et deux femmes 

Médicis deviendront 

………………. de France 

(Catherine de Médicis sous  

Henri II et Marie de 

Médicis sous Henri IV) 

 

Mécénat 

Un mécène est une 

personne qui soutient et 

protège les …………………… 

en …………………………….. des 

œuvres d’art et en les 

…………………………….. 

Laurent de Médicis est un 

mécène célèbre qui va 

travailler avec les artistes 

les plus célèbres de 

l’époque comme Michel 

Ange qui réalisera plus tard 

les fresques de la chapelle 

………………………. à Rome. 

Léonard de Vinci aura 

notamment comme 

mécène le roi français 

…………………………Ier qui le 

fera venir à …………………. Et 

lui fera réaliser l’escalier à 

vis du château de …………….  



Troisième partie : La crise religieuse de la chrétienté, du bouleversement à la guerre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Bilan :  

La crise religieuse de la chrétienté 

La Réforme protestante 

Conséquences de la Réforme 

Martin Luther 

Martin Luther souhaite réformer l’Eglise. Pour 

cela, il critique le système des ……………………….. 

qui est le pardon des péchés qui permet aux 

fidèles d’aller au ……………………. contre une 

certaine somme …………………… Luther ne 

réclame que deux sacrements (baptême et 

communion) et souhaite remplacer les évêques 

et les curés par des pasteurs qui ont le droit de 

se ………………... Luther expose toutes ces idées 

dans ……… thèses qu’il placarde sur la porte de 

l’église de Wittenberg dans le Saint Empire 

Romain Germanique en 1517. C’est le début du 

……………………………………………….. 

Diffusion 

Le luthérianisme se 

développe dans toute 

l’Europe. En effet de 

nombreux fidèles ne se 

reconnaissent plus dans une 

Eglise qui ne cherche, selon 

Luther, qu’à ……………………… 

Cette diffusion est possible 

grâce à la traduction de la 

………………. en allemand et à 

l’essor de l’…………………….. qui 

permet de multiplier le 

nombre de livres échangés. 

 

D’autres courants protestants 

Le luthérianisme n'est pas le seul 

courant du protestantisme : on 

retrouve également le calvinisme 

de Jean ………………………… qui se 

développe en Suisse et qui va aussi 

toucher la France ainsi que 

l'……………………………………. qui est la 

religion du royaume d'Angleterre 

après le divorce du roi 

…………………………..  contre l'avis du 

pape. 

 

. 

Réaction de l’Eglise 

L’Eglise condamne 

fermement la Réforme de 

Luther et tous les 

mouvements protestants 

en général. Les protestants 

sont alors considérés 

comme des 

……………………………… , 

c'est-à-dire comme des 

personnes dont l’opinion 

diffère des croyances 

établies par l’Eglise. Les 

catholiques estiment que 

Luther est l’instrument du 

…………………………….  Les 

personnes soupçonnées 

d'adhérer au 

protestantisme sont 

jugées et parfois même 

…………………………….. 

Contre-Réforme 

Face à ce mouvement 

protestant, l'Eglise va alors 

lancer une contre-

Réforme. Les catholiques 

vont décider de se 

réformer lors du 

…………………………… de 

……………………………. entre 

1545 et 1563. Il s’agit 

d’une réunion de tous les 

évêques afin de discuter 

de questions religieuses. 

L’Eglise réaffirme les 

principes du christianisme. 

Le ………………… est le chef 

suprême de l’Eglise. Les 

prêtres doivent rester 

………………………….. Enfin, 

les enfants doivent suivre 

un enseignement 

religieux : le ……………………. 

Guerres de religion 

 

 

Au XVIe siècle, des guerres 

éclatent entre les 

…………………………………. et 

les ………………………… dans 

une grande partie de 

l’Europe et notamment 

dans le royaume de France. 

En août 1572 se déroule le 

massacre de la Saint 

………………………… à Paris 

puis dans toute la France. 

Ce massacre dont l’ordre 

provient du roi Charles X va 

causer la mort de milliers de 

protestants.  

Edit de Nantes 

 

 

 

Le protestant Henri de 

Navarre devient roi de 

France sous le nom 

d’…………………… Il se 

convertit au catholicisme 

afin de faire cesser les 

guerres de religion. 

……………….…. accorde la 

liberté de culte aux 

…………………………….. dans 

tout le royaume de France 

grâce à l’édit de 

……………………… signé en 

1598.  



Consignes : Parcourez les mots suivant afin de les placer au bon endroit dans les tableaux correspondants aux trois 

grandes parties du cours. Attention les verbes sont à conjuguer. 

 

Première partie : L’ouverture de l’Europe sur le monde, les grandes découvertes 

 

Amerigo 

Amérique 

Argent  

Armes à feu  

Aztèque  

Boussole  

Caravelles  

Chevaux  

Chrétienne  

Christianisme  

Christophe Colomb  

Coloniser 

Conquistador  

Continent  

Convertir  

Epices  

Espagnols 

Être tué  

Force  

Forcé  

Guerre  

Indes  

Jacques Cartier 

 Magellan 

Maladies  

Mexico  

Or  

Portugais 

Roue  

Tordesillas  

 

 

Deuxième partie : La révolution de la pensée scientifique et artistique 

 
Amboise  
Architecture  
Artistes  
Artistique  
Chambord  
Commander  
Copernic (x2)  
Copier  
De Vinci  
Eduquer  
Erasme  
Financer  

Florence  
François  
Galilée  
Grecque  
Hérésie  
Héritiers  
Homme  
Huile  
Imprimerie (x2)  
Interdire  
Latine  
Laurent  

Main  
Peinture  
Perspective  
Raphaël  
Redécouverte  
Reines  
Sculpture  
Sixtine  
Soleil  
Terre (x2)  
Voyages  

 

 

Troisième partie : La crise religieuse de la chrétienté, du bouleversement à la guerre 

 

Indulgences  

Paradis  

Argent  

Marier  

95  

Protestantisme  

S’enrichir  

Bible  

Imprimerie  

Calvin  

Anglicanisme  

Henri VIII  

Hérétique  

Diables  

Exécuter  

Concile  

Pape  

Trente  

Célibataires  

Catéchisme  

Catholiques  

Protestants  

Barthélémy  

Henri IV (x2) 

Protestants Nantes 

 

 

 

 


