
   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
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 2) Charles Quint est l’héritier de 4 prestigieuses

familles : sais-tu desquelles il s’agit ? Cites-en deux.

1) Complète la frise chronologique ci-
dessous :

 1 / bonne
réponse

3) En 1519, son grand-père paternel meurt et Charles est en
bonne place pour réclamer sa succession. Mais le Saint-Empire
est doté d’un système électif : face à quel autre candidat Charles
doit-il lutter pour obtenir le vote des grands seigneurs allemands ? 

 1 / bonne réponse
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https://www.youtube.com/watch?v=u4JXZlEkZ8Q
https://www.youtube.com/watch?v=u4JXZlEkZ8Q


4) Complète le texte ci-dessous :  

5) Quelle maladie affaiblit Charles Quint au point qu’il
doit se retirer du pouvoir ? 

Les territoires habsbourgeois de l’Empereur sont sous
l’emprise de la menace des .................... Régnant en maître
sur les Balkans, ils assiègent Vienne en ........ L’attaque de
Vienne est un échec, mais la menace des armées turques est
perçue comme une véritable catastrophe. Charles Quint préfère
les combattre en mer en menaçant les possessions turques du
Maghreb : la ville de ........ est conquise en 1535 mais Alger
reste aux mains des pirates musulmans au service des Turcs.

 0,5 / bonne réponse
1,5
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6) Mots clés et définitions : trouve chacun des mots liés à ces
définitions et replace-les dans la grille ci-dessous.

Mots horizontaux
2 : 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.
3 : Division de l'Église, deux opinions religieuses s'opposent.

Mot vertical
1 : Confession du christianisme qui
reconnaît l'autorité spirituelle de
l’évêque de Rome : le pape. Elle
s'appuie sur les écrits de la Bible.
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 0,5 / bonne
réponse

1,5


