
Le Volumen

L'artisan ouvrier prépare les                (1) pour composer des  
.           (2). Les caractères sont enduits              (3) puis placés
sur la           (4) pour imprimer les pages. L'impression se fait sur des
feuilles de            (5). La même page peut être imprimée en nombre  
.               (6).  

Les bouleversements du XVème siècle 9
L'incroyable invention de Gutenberg.

Comment s'appelle le livre manuscrit qui apparait au Moyen Age ?
Le Codex

En 1450, Gutenberg
met au point un
procédé mécanique de
reproduction des livres
: l'imprimerie.
Les livres sont
produits beaucoup plus
rapidement et en
grande quantité.  

Quel est l'avantage du livre par rapport au rouleau ? 
On peut lire par chapitres.
Il est plus léger.

Combien de temps prenait la préparation d'un livre ? 

Les différentes étapes d'un livre imprimé, Amélie Veaux pour Belin Education 



Les Grandes découvertes.

Pourquoi Christophe Colomb appelle-t-il les habitants qu'il rencontre
des Indiens ? 

Temps et espace à vivre CE2, Accès éditions 

Complète la page avec les noms des continents et des océans.
Colorie de la même couleur les étapes sur la carte et le journal. 
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La Renaissance en France10
Un mouvement né en Italie. 

La Naissance de Vénus, Sandro
Botticelli, vers 1484, peinture
mythologique.

Observe cette peinture réalisée au XVème siècle. Quelles oeuvres sont
redécouvertes par les artistes à cette époque ?

Comment sont représentés les personnages ?

Laurent de Médicis avait rempli ses jardins
de belles sculptures antiques, les allées
du parc et toutes les pièces étaient
garnies d'admirables statues anciennes, de
peintures et d'objets, dus à la main des
meilleurs maitres. (...) Il accordait
d'immenses récompenses à ceux qui
réalisaient les meilleurs travaux. 

D'après Vasari, Les vies des plus excellents
peintres, sculpteurs et architectes italiens, vers
1550. 

Que fait Laurent de Médicis
pour aider les artistes ?



La diffusion de la Renaissance en France.

François Rabelais

Comment François Ier découvre-t-il la Renaissance ?

Quel grand artiste François Ier fait-il venir d'Italie ?

Comment s'appelle le château bâti par François Ier ? 

Léonard de Vinci

Château de Carcassonne Château de Chambord

Epoque : 
Utilité principale : 

Quelles sont les différences entre les deux châteaux ?

Pourquoi François Ier fait-il construire le château de Chambord ?

Epoque : 
Utilité principale : 



Henri IV et les guerres de religion11
Une nouvelle religion : le protestantisme.

Que critique Martin Luther ? 

« Il faut enseigner aux chrétiens
que celui qui voyant son
prochain dans le malheur, le
délaisse pour acheter des
indulgences, ne s’achète pas
l’indulgence du Pape mais la
colère de Dieu. »
D'après Martin Luther, 95 thèses contre les
indulgences, 1517. 

Qu'est-ce qu'une indulgence
chrétienne ?
le pardon d'un pêché par une bonne 
action ou un don d'argent.
une cérémonie religieuse

A ton avis, qui se bat et pourquoi ?

Massacre de la Saint-
Barthélémy (24 août 1572) des
protestants, François Dubois,
1575, peinture.



L'édit de Nantes.

Naissance : en
Mort : en 
Religion  :
Dynastie : 

catholique  

Henri IV

protestant

L'abjuration d'Henri IV à Saint-Denis le
25 juillet 1593, attribué à Nicolas
Bollery, XVIIème siècle, peinture.

« Qui êtes-vous ? demande
l'Archevêque de Beaune.
- Je suis le roi, répond Henri.
- Que demandez-vous ?
- A être reçu dans l'Eglise
catholique apostolique et romaine.
»

apostolique : qui s'inspire de Jésus Christ.
romaine : qui reconnaît l'autorité du Pape. 

Que fait le roi sur le tableau ? Pour quelles raisons ?

Article 6. Nous permettons aux
protestants de vivre dans toutes
les villes et tous les lieux de
notre royaume.

Article 9. Nous permettons aux
protestants d'exercer leur religion. 

D'après l'édit de Nantes, 1598. 

Quelle décision prend Henri IV en 1598 ? 



De la monarchie absolue à la Révolution  12
La monarchie absolue.

Comment Louis XIV veut-il gouverner ?

Toute puissance, toute autorité réside dans la
main du roi. Tout ce qui se trouve dans
notre pays nous appartient. Les rois sont
seigneurs absolus. Mon intention n'est pas de
partager mon autorité. Dieu a donné des rois
aux hommes. Sa volonté est que quiconque
obéisse. La tête seule doit penser et prendre
des décisions. Les autres membres ne sont là
que pour exécuter les ordres. D'après un texte écrit par Louis XIV pour

son fils, 1661.

Quelle cérémonie indique que le roi tient son pouvoir de Dieu ?

Trouve deux arguments qu'il emploie pour justifier son pouvoir absolu.

Sais-tu comment se faisait appeler Louis XIV ?

Détail du portail du château de Versailles



La grandeur de la France sous Louis XIV. 

Votre peuple meurt de faim. La France
entière n'est plus qu'un grand hôpital désolé
et sans provisions. Au lieu de tirer de
l'argent de ce pauvre peuple, il faudrait le
nourrir. Il est plein de désespoir. La révolte
s'allume peu à peu partout en France. Le
peuple croit que vous n'avez aucune pitié de
ses souffrances, que vous n'aimez que votre
autorité et votre gloire. 

D'après François Fénelon, écrivain et
homme d'Eglise, Lettres à Louis XIV, 1694. 

Passage du Rhin par l'armée de Louis XIV,
Joseph Parrocel,1699, peinture. 

Visite de Louis XIV à la manufacture des
Gobelins, tapisserie, 1729-1734.

Observe les 2 documents. Comment Louis XIV fait de la France le
pays le plus puissant et le plus riche d'Europe ? 

Le mécontentement du peuple.

Pourquoi le peuple est-il mécontent du roi ?



Les nouvelles idées du XVIIIème siècle. 

Aucun homme n'a reçu de la Nature le
droit de commander aux autres. La liberté
est un cadeau du Ciel, et chaque individu
a le droit d'en profiter. Le roi tient son
autorité de ses sujets. Il ne peut pas
disposer de son pouvoir et de ses sujets
sans l'accord du peuple. La puissance
obtenue par la violence n'est qu'un vol :
c'est la loi du plus fort. 

D'après Denis Diderot, philosophe, 1751.

Que dénonce Diderot ?

En quoi ces idées étaient-elles nouvelles ?

Le serment du Jeu de Paume, Jacques-
Louis David, 1790-1794, peinture. 

Que font les hommes représentés sur le tableau ? 



La journée du 14 juillet 1789.

Lis le texte puis colle les étiquettes dans les bons cadres (attention
aux heures de la journée !). 
Observe le tableau. Avec une règle et un crayon, relie chaque cadre
à a bonne flèche qui pointe sur une action de la journée représentée
sur le tableau. 

Temps et espace à vivre CE2, Accès éditions.




