
   Après avoir regardé notre vidéo
Réponds aux questions puis vérifie avec

le corrigé et inscris ta note /10 ! 

TESTE TES CONNAISSANCES SUR

10

Sa mère, Jeanne d’Albret, reine de Navarre : confession
Son père, Antoine de Bourbon, Duc de Vendôme et roi de Navarre
par son mariage : confession 

2) La mère et le père d’Henri IV sont tous les deux de
religion chrétienne, mais de confessions différentes.
Lesquelles sont-elles ?

3) Qu’est-ce que le massacre de la Saint-Barthélemy ? 

1) Complète la frise chronologique :
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https://www.youtube.com/watch?v=aaUVY87Pfy4&ab_channel=Jer%C3%A9viseavectoi
https://www.youtube.com/watch?v=aaUVY87Pfy4&ab_channel=Jer%C3%A9viseavectoi


5) Quel texte de loi instaure la liberté de culte et
permet de mettre fin aux guerres de religions ? 

4) En 1589, après la mort du roi de France, le parti
catholique s’oppose à laisser la couronne à Henri de
Navarre, refusant d’avoir un roi protestant. Henri se
convertit alors au catholicisme, puis se fait enfin
sacrer roi de France en 1594. Où a lieu ce sacre ? 

6) Henri IV est le premier roi de la dynastie des Bourbons.
Après son assassinat en 1610, qui prend sa succession ? 
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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.

Mots horizontaux
5 : Confession du christianisme qui reconnaît l’autorité spirituelle de l’évêque de
Rome : le pape. Elle s’appuie sur les écrits de la Bible.
6 : Confession du christianisme qui s’oppose au catholicisme sur certaines croyances
mais aussi sur l’organisation de l’Église et des fidèles. Les protestants rejettent
l’autorité du Pape mais aussi celle des évêques et des curés.
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Mots verticaux
1 : Religion fondée en l’an 0 selon les
actes et les paroles de Jésus de
Nazareth dit Jésus Christ. A partir du
IVème siècle, elle devient progressivement
la religion de toute Europe.
2 : Texte de loi paru en 1598 et voulu par
Henri IV. Il instaure la liberté de
culte (liberté donnée à chacun de choisir et
pratiquer librement sa religion) et met fin
aux guerres de religion.

3 : Dynastie de rois ayant fourni de
nombreux souverains européens, en
particulier en France à partir de Henri IV.
4 : Territoire situé de part et d’autre des
Pyrénées, à cheval entre l’Espagne et la
France.
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