
Histoire     : Partie 3 : Transformation de l'Europe et ouverture sur le monde (XVIème – XVII ème
siècle)
Chapitre 2 : Humanisme, réforme et conflits religieux (XVIème siècle)
Introduction :  .  Au cycle  3,  au  CM1,  j'ai  étudié  les  guerres  de  Religion  en  France,  entre  les
catholiques et les protestants.
. Au cycle 4, en 5ème, dans la Partie 2 (Chapitre 4+5), j'ai découvert la société chrétienne de
l'Occident  médiéval  et  ses  relations  avec  l’Église,  dans  les  villes  et  les  campagnes.
Question  du  chapitre     : Quels  bouleversements  intellectuels,   artistiques  et  religieux
caractérisent l'Europe de la Renaissance ?
I] Les bouleversements intellectuels à la fin du XVème et au XVI ème siècle 

Personnage 1                                
Texte A     : « Les retours périodiques, l'alternance du jour 
et de la nuit et le retour périodique des saisons dans 
l'année, sont les résultats de la rotation de la Terre autour
de son axe et de son mouvement périodique autour du 
Soleil ». D'après Nicolas Copernic, De la révolution des
globes célestes , 1543

Personnage 2                                             
Texte B : « La beauté ne provient pas d'autre chose que
d'une  proportion  convenable  que  possède
habituellement le corps de l'homme ». Léonard de Vinci

                                      

Personnage 3                                            
Texte C : « Nous avons reçu le Nouveau Testament 
d'après l'original grec, qui seul fait foi […], avons 
ajouté des notes pour expliquer les passages 
équivoques, ambigus ou obscurs [...] »  
D'après Erasme, Lettre à Léon X, préface à l'édition du 
Nouveau Testament.

Personnage 4 
Texte D     :  « Il serait très prudent de ne permettre à 
personne de s'arroger le droit de faire donner aux 
Écritures les conclusions sur la nature qui pourraient 
s'opposer à l'expérience et aux démonstrations ». 
D'après Galilée, Lettre à Christine de Lorraine, 1615

Personnage 5 
Texte E     : « Toute leur vie était employée non par la loi 
[…], mais selon leur vouloir. Ainsi l'avait établi 
Gargantua » 

Francois Rabelais, Gargantua, 1534  



Questions     :
 1) Doc 1 :  En utilisant les notices Wikipédia de chacun des personnages suivants, associez le nom 
de chaque personnage à l'image correspondante : Copernic / Rabelais / Érasme / Léonard de 
Vinci / Galilée. (Si vous n'avez pas Internet à disposition, ne faites pas cette question) 
Personnage 1  = Léonard de Vinci /  Personnage 2 : Érasme /   Personnage 3 : Copernic / 
Personnage 4 :  François Rabelais  / Personnage 5 = Galilée

2) Doc 1 : Associez chaque personnage au texte qui convient : 
Texte A = Copernic Texte B = Léonard de Vinci  Texte C = Érasme  Texte D = Galilée 
Texte E = François Rabelais

3) Doc 1 : Cite des domaines intellectuels ou artistiques auxquels ces personnages s'intéressent.
Ils s'intéressent à l'astronomie, aux textes sacrés (Bible), à la beauté et au corps de l'être humain. 

4) Doc 2 : D'après la carte, quelle est la région berceau de l'humanisme et de la Renaissance ?
La région berceau de l'humanisme et de la Renaissance est l'Italie. 

5) Doc 2 : Quel est le nom des autres foyers et centres de la Renaissance en Europe ?
Les autres foyers et centres de la Renaissance sont la France, l'Allemagne, la Flandre. 

6) Doc 2 : Quelle invention a permis la diffusion de l'humanisme ? D'après le document, que 
pouvez-vous dire sur cette invention ?
L'invention qui a permis la diffusion de l'humanisme est l'imprimerie. Elle est inventée vers 1450 
(XV ème siècle) par Gutenberg, à Mayence (Allemagne)
7) Doc 2 : Des princes ont encouragé les artistes et les savants. D'après la légende, quelles 
constructions témoignent de ce lien entre des princes et des artistes ? Donner un nom de région en 
France où se trouve ce type de constructions.
Les châteaux de la Renaissance, lieu de résidence des princes, témoignent du lien entre les princes 
et les artistes, savants. Ce type de château se trouve en France, dans la région du Val de Loire. 

Trace écrite
Au Moyen-âge, on s'intéressait surtout à Dieu et à l'au-delà.
A la fin du XV ème siècle se développe une nouvelle vision de l'homme chez des intellectuels. En 



effet,  ces humanistes mettent l'Homme au cœur de leurs préoccupations, avec un intérêt renouvelé
pour les sciences (astronomie),  pour la Bible, la beauté, le corps de l'être humain. 
Ils sont à l'origine d'un mouvement de transformation de la société : la Renaissance. 
Ils utilisent l'imprimerie, inventée au XV ème siècle, pour pour publier leurs livres à de nombreux 
exemplaires et diffuser leurs idées en Europe : Italie, France, Allemagne, Flandre. 

Humaniste     : (du latin humanus : instruit, cultivé) : un penseur du XV ème et du XVI ème siècle qui
met l'Homme et le progrès de l'humanité au centre de ses préoccupations. 
Renaissance     : Mouvement de renouveau intellectuel et artistique en Europe, à la fin du Moyen-
Âge, en lien avec la rédécouverte de la culture antique. 


