
   Après avoir regardé notre vidéo
Réponds aux questions puis vérifie avec

le corrigé et inscris ta note /10 ! 

TESTE TES CONNAISSANCES SUR

10

3) Quel en est le représentant, grand rival de François Ier
pour l’accession au trône du Saint empire romain
germanique ? 

1) Complète la frise chronologique ci-dessous :

2) A quelle puissante famille régnant en Europe s’oppose
longtemps François Ier ? 
Ο  La famille Habsbourg
Ο  La famille Wittelsbach
Ο  La famille Hohenstaufen
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https://www.youtube.com/watch?v=1ADEcsEe-Q8
https://www.youtube.com/watch?v=1ADEcsEe-Q8


4) Pour se venger de sa défaite à la bataille de Pavie, à
qui François Ier apporte-t-il son soutien ? 

6) Complète le texte ci-dessous :
François Ier est également très connu pour avoir favorisé le
développement des arts et des lettres. Il accorde d’ailleurs sa
protection à de nombreux artistes comme le célèbre                                                                                                             
.       . C’est aussi un roi bâtisseur qui fait construire par exemple
les magnifiques                 de Chambord, Fontainebleau et Saint                     

Germain en Laye. Enfin, François Ier s’intéresse à
l’expansion économique et maritime de son royaume : il
fonde le     du Havre et finance les voyages aux
Amériques de l’explorateur Jacques Cartier qui y
fonde le                             .
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7) Mots clés et définitions : trouve chacun des mots liés à ces
définitions et replace-les dans la grille ci-dessous.

Mot horizontal
4 : Vaste empire d’Europe
centrale et occidentale, fondé
au Moyen Age. Bien que ses
frontières aient souvent varié
au cours de son histoire, le
cœur de cet empire a toujours
correspondu au territoire de
l’Allemagne actuelle.

5) François Ier est à l’origine de l’ordonnance
de Villers-Cotterêts. Qu’instaure-t-elle ? 

Mots verticaux
1 : Territoire découvert en 1534 par l’explorateur
Jacques Cartier qui en prend alors possession au
nom du roi de France.
2 : Période de l’histoire européenne qui correspond
aux XVème et XVIème siècles. C’est aussi le début
de ce qu’on appelle l’époque moderne.
3 : C’est une sorte de loi, décidée par le roi et qui
s’applique partout dans le royaume.
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