
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieu au centre de la conception du monde 

 

Remise en cause de l’ancienne vision du monde  

centrée sur Dieu 

Redécouverte de l’Antiquité 

_________________________________

_________________________________ 

_________________________________ 

Grandes découvertes 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

Progrès techniques 

________________________________

________________________________

________________________________ 

Renaissance 
Qu’est-ce que la Renaissance ? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

Cite 2 artistes de la Renaissance et mets entre 

parenthèse une de leurs œuvres. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

De quelle époque la Renaissance s’inspire-t-elle ? 

__________________________________________

__________________________________________ 

La Renaissance est-elle une simple copie de cette 

époque dont elle s’inspire ? _____________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 
 

Titre : 

__________________________________________

__________________________________________ 

Découvertes scientifiques 
Cite 2 découvertes scientifiques et indique 

entre parenthèse le nom du scientifique 

qui l’a développé. 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

Explique pourquoi ils remettent en cause la 

vision traditionnelle. 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

Ces idées sont-elles acceptées par tous ? 

Justifie ta réponse. 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 
 

 

Reformes et divisions religieuses 
Qu’est-ce que la Réforme religieuse ? 

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________ 

Cite 3 réformateurs et mets entre 

parenthèse le nom de leur religion. 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

Pourquoi des nouvelles idées religieuses se 

développent ? _______________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

Pourquoi dit-on que l’Europe se divise 

religieusement ?_____________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

A quoi aboutit cette division ? ___________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

Qui est au centre du monde ? 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

H6 Fiche n°1/ Comment la période de la Renaissance aboutit-elle à nouvelle vision du monde et de l’homme ? 



 

Dieu au centre de la conception du monde 

 

Remise en cause de l’ancienne vision du monde  

centrée sur Dieu 

Redécouverte de l’Antiquité 

Redécouverte des œuvres antiques via 

l’Orient 

Fouilles archéologiques 

Grandes découvertes 

Découverte de l’Amérique par C. Colomb 

Tour du monde de Magellan 

Progrès techniques 

Boussoles, astrolabes… 

Renaissance 
Qu’est-ce que la Renaissance ? 

Mvt artistique (XIV-XVIe s.) utilisant des idées et des 

formes inspirées de l’Antiquité, toute en utilisant de 

nouvelles techniques pour créer un art nouveau 

 

 

Cite 2 artistes de la Renaissance et mets entre 

parenthèse une de leurs œuvres. 

Michel Ange (La chapelle Sixtine, David) 

Léonard de Vinci (La Joconde) 

 

De quelle époque la Renaissance s’inspire-t-elle ? 

La Renaissance artistique s’inspire de l’Antiquité (temple 

antique, mythologie…) 

La Renaissance est-elle une simple copie de cette 

époque dont elle s’inspire ? La Renaissance n’est pas une 

simple copie de l’Antiquité. Les artistes veulent 

dépasser le modèle antique en utilisant de nouvelles 

techniques comme la perspective. Ils s’inspirent aussi 

des découvertes anatomiques pour dessiner les corps de 

façon plus réalistes. 

 

 
 

Titre : La Renaissance en Europe (XIV-XVIe s.) 

Découvertes scientifiques 
Cite 2 découvertes scientifiques et indique 

entre parenthèse le nom du scientifique 

qui l’a développé. 

Héliocentrisme (la terre tourne autour du 

soleil) de Copernic et Galilée 

Approfondissement de l’anatomie du corps 

humain de Vésale 

Explique pourquoi ils remettent en cause la 

vision traditionnelle. 

Par exemple, l’héliocentrisme va à 

l’encontre de la croyance que l’univers 

tourne autour de la Terre. C’est une 

révolution car la Terre création de Dieu 

n’est pas au centre de l’univers. 

 

Ces idées sont-elles acceptées par tous ? 

Justifie ta réponse. 

Non ces idées ne sont pas acceptées par 

l’Eglise. Elle censure ces découvertes. Par 

exemple, Galilée est condamné pour ses 

découvertes. 

 

 

 
 

 

Reformes et divisions religieuses 
Qu’est-ce que la Réforme religieuse ? 

Mouvement religieux qui a donné naissance à 

la religion protestante et fait évoluer la 

religion catholique 

Cite 3 réformateurs et mets entre 

parenthèse le nom de leur religion. 

Luther (religion protestante luthérienne) 

Calvin (religion protestante calviniste) 

F. de Salles (religion catholique) 

Pourquoi des nouvelles idées religieuses se 

développent ? Les causes sont multiples : 

peur de la fin du monde, volonté de sauver 

son âme, critique des clercs jugés mal 

formés, volonté de communiquer directement 

avec Dieu… 

 

Pourquoi dit-on que l’Europe se divise 

religieusement ? Avec la Réforme, l’Europe 

est toujours chrétien, mais celui-ci est divisé 

entre les catholiques et les protestants. 

 

 

A quoi aboutit cette division ? Chaque religion 

voulait imposer sa Vérité, des guerres de 

religion éclatent dans une grande partie de 

l’Europe. 

 

Qui est au centre du monde ? 
Ce n’est plus Dieu mais l’homme qui est au centre du monde. C’est l’humanisme : la croyance que l’homme instruit peut maitriser son destin. La religion reste néanmoins encore 

importante. Tous les humanistes sont des croyants. Cependant, même si l’humanisme se diffuse, il y a de nombreuses limites (guerres de religion, censure…) 

H6 Fiche n°1/ Comment la période de la Renaissance aboutit-elle à nouvelle vision du monde et de l’homme ? 

Entraîne  

(notamment grâce à l’imprimerie) 



Michel Ange : un artiste de la Renaissance 

Qu’est-ce qui fait de Michel Ange un symbole de la Renaissance ? 

 

En introduction, je présente brièvement Michel Ange en indiquant quand et où il a vécu 

 

I. Je présente une ou deux œuvres importantes de Michel Ange 

II. Je précise quelles sont ses influences et les nouvelles techniques qu’ils utilisent 

III. J’indique pour qui ils travaillent en définissant le terme Mécénat 

 

En conclusion, je réponds brièvement à la problématique en définissant le terme 

Renaissance artistique. 



 

Léonard de Vinci : un artiste de la Renaissance 

Qu’est-ce qui fait de Léonard de Vinci un symbole de la Renaissance ? 

 

En introduction, je présente brièvement Léonard de Vinci en indiquant quand et où il a vécu. 

 

I. Je présente une ou deux œuvres importantes de Léonard de Vinci 

II. Je précise quelles sont ses influences et les nouvelles techniques qu’ils utilisent 

III. J’indique pour qui ils travaillent en définissant le terme Mécénat 

 

En conclusion, je réponds brièvement à la problématique en définissant le terme 

Renaissance artistique. 



Galilée : un savant de la Renaissance 

En quoi les découvertes de Galilée révolutionnent la science ? 

 

En introduction, je présente Galilée en indiquant quand et où il a vécu. 

 

I. Je présente l’idée nouvelle que défend Galilée 

II. J’indique à quelle opinion contraire Galilée s’oppose 

III. J’indique les difficultés rencontrées par Galilée pour faire accepter sa théorie 

 

En conclusion, je réponds brièvement à la problématique en montrant que cette révolution à 

des limites. 



Vésale : un savant de la Renaissance 

En quoi les découvertes de Vésale révolutionnent la science ? 

 

En introduction, je présente Vésale en indiquant quand et où il a vécu 

 

I. Je présente l’idée nouvelle que défend Vésale 

II. J’indique à quelle opinion contraire Vésale s’oppose 

III. J’indique les difficultés rencontrées par Vésale pour faire accepter sa théorie 

 

En conclusion, je réponds brièvement à la problématique en montrant que cette révolution à 

des limites 



Luther : un réformateur protestant 

Quelles sont les causes et les conséquences des réformes de Luther ? 

 

En introduction, je présente brièvement Luther en indiquant quand et où il a vécu 

 

I. Je présente les idées nouvelles de Luther 

II. J’explique pourquoi Luther développe ces idées 

III. J’indique les réalisations et les conséquences de l’action de Luther 

 

En conclusion, je réponds brièvement à la problématique en montrant que l’Europe 

religieuse se divise. 



Calvin : un réformateur protestant 

Quelles sont les causes et les conséquences des réformes de Calvin ? 

 

En introduction, je présente brièvement Calvin en indiquant quand et où il a vécu. 

 

I. Je présente les idées nouvelles de Calvin 

II. J’explique pourquoi Calvin développe ces idées 

III. J’indique les réalisations et les conséquences de l’action de Calvin 

 

En conclusion, je réponds brièvement à la problématique en montrant que l’Europe 

religieuse se divise. 



François de Salles : un réformateur catholique 

Quelles sont les causes et les conséquences de l’action de François de Salles ? 

 

En introduction, je présente brièvement François de Salles en indiquant quand et où il a 

vécu. 

 

I. Je présente l’action de François de Salles 

II. J’explique pourquoi Luther à réaliser ces actions 

III. J’indique les conséquences de l’action de François de Salles 

 

En conclusion, je réponds brièvement à la problématique. 

 

 

 


