
   Après avoir regardé notre vidéo
Réponds aux questions puis vérifie avec

le corrigé et inscris ta note /10 ! 
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TESTE TES CONNAISSANCES SUR

https://www.youtube.com/watch?v=Gjg_t94ArVQ
https://www.youtube.com/watch?v=Gjg_t94ArVQ
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0,5

0,5

2) Quel peintre va bouleverser l’histoire des arts en
montrant dans ses peintures, les émotions de ses
personnages ?

1) Complète la frise chronologique ci-
dessous :

 0,5 / bonne
réponse

3) La Renaissance est une nouvelle façon de voir le
monde. Contrairement au Moyen Âge, l’homme est
remis au centre des préoccupations. Comment se nomme
ce courant de pensée ? 



4) Relie chacun de ces écrivains
et poètes français à une des
œuvres qu’il a créées : 

5) Cite un des châteaux de la Loire. Puis complète
le texte ci-dessous :

 0,5 / bonne
réponse

2
 

 0,5 / bonne
réponse1,5

Joachim du Bellay
Rabelais

Pierre de Ronsard
Montaigne

Le poème « Heureux qui comme Ulysse »
Le poème « Mignonne allons voir si la rose »
Le roman « Gargantua »
Les Essais

Ο  
Ο  
Ο
Ο  

Ο  
Ο  
Ο
Ο  

Ceux-ci sont reconnaissables à la symétrie et aux proportions
très mesurées de leur architecture et de leurs ..............
Contrairement aux châteaux médiévaux caractérisés par les
pont-levis, donjons et meurtrières, ces châteaux donnent, par
leurs dimensions et leurs riches décorations, une image de
....................... au service du roi et de la France.

6) Quel célèbre scientifique de la Renaissance a
démontré que la Terre tourne autour du soleil ? 0,5

Ο  
Ο  
Ο

Descartes
Copernic
Magellan



7) Mots clés et définitions : trouve chacun des mots liés à ces
définitions et replace-les dans la grille ci-dessous.

1

2

3

4

Mots horizontaux
3 : Courant intellectuel européen de la Renaissance qui
place l'être humain au centre de la pensée et du monde.
4 : Ensemble de textes sacrés pour les chrétiens.

Mots verticaux
1 : Grande période de l'Histoire, entre la
Préhistoire et le Moyen Âge, délimitée par
l'invention de l'écriture (vers 3 500 avant
JC) et la chute de l'Empire romain
d'Occident en 476. 
2 : Ensemble des récits relatifs aux dieux
et croyances d'un peuple et qui expliquent
sa vision du monde et de la vie. 

 0,5 / bonne
réponse
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