
Chapitre 1
Le Moyen Âge 

1 Panorama historique et socio-culturel
En Europe, le Moyen Âge commence avec la chute de l’Empire romain 
d’Occident en 476 et se termine avec la découverte de l’Amérique par 
Christophe Colomb en 1492.

En France, plusieurs dynasties gouvernent au fil des siècles. La pre-
mière grande dynastie royale est celle des Mérovingiens. En 481, Clovis 
devient roi des Francs. Il se convertit au christianisme et, avec l’appui de 
l’Église, il unifie le territoire gaulois. 

Après la mort de Clovis, la puissance des rois mérovingiens diminue. 
En 718, Charles Martel prend le pouvoir, sans toutefois devenir roi. En 
732, il arrête l’invasion des Arabes lors de la bataille de Poitiers.

L’arrivée au pouvoir de Charles Martel fait chuter la dynastie des Mé-
rovingiens. 

Ce sont alors les Carolingiens qui règnent en France et qui agran-
dissent le royaume. Pépin le Bref succède à son père Charles Martel et 
devient roi des Francs en 751.

Charlemagne, fils de Pépin le Bref, conquiert avec ses campagnes mi-
litaires une grande partie de l’Europe occidentale. En l’an 800, il se fait 
couronner empereur d’Occident à Rome par le pape Léon III.

Après le règne de Charlemagne, on assiste à l’affirmation de la société féodale, basée sur 
des rapports de subordination. Le roi donne des terres et des châteaux à des guerriers, en 
échange de leur fidélité. 

La société féodale a ainsi une structure pyramidale, et se partage en trois ordres :

º le clergé, formé par les hommes d’Église, qui prient ;

º la noblesse, formée par les guerriers, qui défendent le peuple et le territoire ;

º le peuple, formé par les artisans, les commerçants et les paysans, qui doivent 
travailler et s’occuper des terres des nobles.
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º Charlemagne.

     GLOSSAIRE

Chuter  : s’effondrer, 
tomber en disgrâce.
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ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES EN FRANCE

Après la dynastie carolingienne, on trouve les Capétiens : ils sont 
au pouvoir à partir de 987 avec Hugues Capet. 

En 1296, le roi capétien Philippe le Bel revendique la gestion du 
pouvoir spirituel en plus du pouvoir temporel. En conséquence, le 
pape Clément V transfère le siège du pouvoir spirituel de Rome à 
Avignon. Après lui, six papes se succèdent à Avignon, jusqu’en 
1377.

En ce qui concerne le pouvoir temporel, la dynastie capétienne 
est suivie par celle des Valois : ils sont au pouvoir à partir de 1328 
avec Philippe VI.

Quand Philippe VI arrive au pouvoir, le roi d’Angleterre 
Édouard III revendique la couronne française. C’est le début de la 
guerre de Cent Ans, qui dure de 1337 à 1453.

Jeanne d’Arc, jeune héroïne française, aide le roi Charles VII à 
reconquérir la couronne revendiquée par la dynastie anglaise et à 
mettre ainsi fin à la guerre de Cent Ans.

Le Moyen Âge est aussi marqué par les croisades, qui com-
mencent à partir de la fin du XIe siècle et continuent jusqu’à la fin 
du XIIIe siècle. Il s’agit de neuf expéditions militaires conduites 
par les monarques des royaumes chrétiens de l’Europe, dans le 
but de délivrer Jérusalem et la Terre sainte, alors en territoire mu-
sulman.

En parallèle, le pays est gravement touché par l’épidémie de 
peste noire, qui arrive de la Chine et se diffuse dans toute l’Europe 
à partir de 1346. En France, cette épidémie tue la moitié de la po-
pulation.

     GLOSSAIRE

Revendiquer  : réclamer ce à 
quoi on peut légitimement 
prétendre.

Pouvoir spirituel  : pouvoir de 
l’Église en matière religieuse.

Pouvoir temporel  : pouvoir des 
souverains restreint aux affaires 
humaines et à l’ordre social.

Délivrer  : libérer.

º Jeanne d’Arc au 
Siège d’Orléans, 
Jules Eugène 
Lenepveu (vers 
1886-1890).

º La prise de 
Jérusalem en 1099, 
Émile Signol 
(1847).

732  Bataille 
de Poitiers

718  Pouvoir à Charles 
Martel ; dynastie des 
Carolingiens

751  Début 
du règne de 
Pépin le Bref

800  Charlemagne 
sacré empereur par 
le pape Léon III

987  Début 
du règne de 

Hugues Capet ; 
dynastie des 

Capétiens

481  Début du règne 
de Clovis ; dynastie des 
Mérovingiens
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Le Moyen Âge 

Frise ch
ron

ologique

Révisez vidéo

1 Après avoir visionné (sans le son) la vidéo N. 1, cochez les éléments que vous 

voyez. 

a   Une carte de l’Amérique
b   Une carte de l’Europe
c   Des dates
d   Des photos des rois médiévaux
e   Une sculpture représentant un 

baptême
f  Un arbre généalogique
g  Le tableau d’une bataille

h   La photo d’un pape
i   Une sculpture représentant un 

couronnement
j   L’image d’une cavalière
k   Des corps frappés par la peste
l   Un rectangle représentant les 

classes sociales du Moyen Âge

2 Après avoir visionné (avec le son) la première partie de la vidéo N. 1 

(début-02.16), associez chaque date à un événement historique.

a 476 1 Découverte de l’Amérique et, officiellement, fin du Moyen Âge

b 481 2 Couronnement de Charlemagne 

c 718 3 Début du règne de Pépin le Bref

d 732 4 Couronnement de Clovis

e 751 5 Début du Moyen Âge 

f 800 6 Arrivée au pouvoir de Charles Martel

g 1492 7 Bataille de Poitiers

a  …… b  …… c  …… d  …… e  …… f  …… g  ……

3 Après avoir visionné (avec le son) la deuxième partie de la vidéo N. 1 (02.17-fin), 

répondez par Vrai (V) ou Faux (F) aux affirmations, puis corrigez les affirmations 

fausses.

a Les Capétiens sont au pouvoir à partir de 587 avec Hugues Capet. V F

b En 1309, Clément V transfère le siège de la papauté de Rome à Avignon. V F

c Les Valois sont au pouvoir à partir de 1328 avec Philippe VI. V F

d En revendiquant la couronne de France, Édouard III d’Angleterre déclenche 
la guerre de Cent Ans. V F

e La guerre de Cent Ans commence en 1350 et se termine en 1453. V F

f Jeanne d’Arc aide le roi Charles VII à reconquérir le royaume anglais.  V F

g Les croisades comprennent huit expéditions militaires.  V F

h Les chrétiens veulent délivrer Jérusalem, située en territoire musulman. V F

i L’épidémie de la peste noire tue la moitié de la population française. V F

Vidéo N. 1
Le Moyen Âge 
Histoire

GUARDA!

1337  Début de la 
guerre de Cent Ans

1328  Début du règne de Philippe 
VI ; dynastie des Valois

1346-1351  
 Épidémie de peste

1453  Fin de 
la guerre de 
Cent Ans

1461  Début 
du règne de 
Louis XI

1309  Transfert 
du siège de 

la papauté à 
Avignon
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2 Panorama littéraire
Au Moyen Âge, l’évolution de la langue latine en France 
porte à la naissance d’une nouvelle langue vulgaire : le 
français. Depuis ses origines, le français est réparti en 
deux grandes familles de langues : la langue d’oïl au nord, 
à l’origine du français moderne ; et la langue d’oc au sud.

« Oïl » et « oc » étaient les mots pour dire « oui » dans 
chacun de ces deux groupes linguistiques.

La littérature qui se développe dans cette nouvelle 
langue vulgaire est principalement orale. Elle est chantée 
ou racontée par des poètes et compositeurs. 

Les trouvères et les trouveresses, originaires du nord 
de la France, écrivent, chantent et parlent dans la langue 
d’oïl.

Les troubadours, originaires du sud de la France, uti-
lisent, eux, la langue d’oc.

Les chansons et les poèmes médiévaux abordent dif-
férents thèmes.

La littérature épique naît au moment des guerres de 
conquête et des croisades chrétiennes. Ainsi, au XIe siècle 
se diffusent les premières chansons de geste, des poèmes 
épiques qui racontent des batailles et exaltent les 
prouesses des chevaliers ou des rois.

À l’opposé, la littérature courtoise a comme thème 
principal le fin’amor, l’amour parfait placé au sommet de 
toutes les lois sociales et religieuses. Les héros de ces 

poèmes sont nobles d’esprit et souvent amoureux d’une femme mariée, donc inaccessible.
Dans un autre registre, à partir du XIIIe siècle se développe la littérature satirique et 

folklorique, qui raconte la réalité bourgeoise et la vie quotidienne du peuple.
Dans ces œuvres, on évoque le contexte politique et on se moque de l’autorité du sei-

gneur. Quelquefois, on y trouve aussi des animaux décrits comme des êtres humains.
Enfin, aux XIVe et XVe siècles, la poésie devient le genre littéraire le plus prestigieux. Les 

événements tragiques de l’époque, comme la guerre de Cent Ans et l’épidémie de peste 
noire, provoquent une évolution vers plus de réalisme. Les poètes évoquent alors des thèmes 
comme la fragilité de la vie et la fuite du temps.

    GLOSSAIRE

Langue vulgaire  : langue employée par l’ensemble 
de la population par opposition à une autre forme, 
écrite ou littéraire.

Aborder  : toucher un thème.

Prouesse  : action remarquable, exceptionnelle en 
son genre.

Se moquer  : tourner quelqu’un, quelque chose en 
ridicule.

Fuite du temps  : thème littéraire qui qualifie 
essentiellement le temps qui passe.

º Dame à la licorne, détail, Musée National du Moyen Âge.º Le troubadour Perdigon jouant du violon.
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Le Moyen Âge 

Révisez vidéo

 

1 Après avoir visionné (avec le son) la vidéo N. 2, cochez les phrases qui 

synthétisent son contenu.

La vidéo illustre:

a   l’origine de la langue et de la littérature françaises.
b   la position géographique de la France.
c   les différents royaumes français du Moyen Âge.

d   la diffusion de la langue d’oc et de la langue d’oïl.

e   la littérature en latin qui se développe au Moyen Âge.
f   les thèmes traités par les poètes du Moyen Âge.

2 Après avoir visionné (avec le son) la première partie de la vidéo N. 2 

(début-00.59), complétez la carte mentale.

3 Après avoir visionné (avec le son) la deuxième partie de la vidéo N. 2 (1.00-fin), 

complétez le tableau avec les éléments fournis, c’est-à-dire les caractéristiques 

des courants littéraires du Moyen Âge.

Fin’amor • Animaux humanisés • Fuite du temps • Noblesse d’esprit •  

Croisades • Chanson de geste • Vie quotidienne • Fragilité de la vie

Littérature épique Littérature 

courtoise

Littérature satirique 

et folklorique

Poésie

Vidéo N. 2
Le Moyen Âge 
Littérature

Oïl et Oc veulent dire 

« ………………………………………… ».

Les …………………………………………………………… 

utilisent la langue d’oïl ; les 

…………………………………………………………………… 
emploient la langue d’oc.

Langue française

Depuis ses origines, la langue 

française est divisée en 

……………………………………………………………………… , 

parlée au nord, et 

…………………………………………………………………… , 

parlée au sud.



24
Partie 1 | Réflexions littéraires
Module 1 | Parcours littéraires

3 Panorama artistique
Dans le domaine artistique, le début du Moyen Âge est ca-
ractérisé par l’art carolingien. 

Ce courant se développe pendant les règnes de Charle-
magne et de ses héritiers directs. Il touche tous les do-
maines : peinture murale, mosaïque, sculpture, orfèvrerie, 
et architecture. 

Les produits artistiques les plus célèbres de l’époque 
sont les enluminures, c’est-à-dire des miniatures ornées et 
colorées qui enrichissent les textes liturgiques manuscrits, 
conservés dans des monastères et des abbayes.

Par la suite, aux XIe et XIIe siècles, l’art roman se répand 
en France.

Il s’agit d’un style principalement religieux.
Les éléments caractéristiques de l’architecture romane 

sont : 

º l’emploi de la pierre pour les voûtes ; 

º la sculpture particulière des piliers et des colonnes ; 

º les murs des églises et des abbayes recouverts de fresques 
avec des épisodes de la vie du Christ ou des scènes de la 
Bible ; 

º et l’intérieur des églises peu éclairé, qui favorise le re-
cueillement et la prière des fidèles.

Enfin, dans la seconde moitié du Moyen Âge, c’est au tour 
de l’art gothique de se diffuser en France.

C’est dans ce style que sont construits les plus beaux mo-
numents de l’époque, c’est-à-dire les églises et les cathé-
drales.

Les éléments caractéristiques de l’architecture gothique 
sont :

º les édifices plus hauts que ceux de l’art roman ;

º les statues et les sculptures qui ornent les façades ;

º la présence de larges fenêtres, de vitraux colorés et de rosaces.

º Couverture du fameux évangéliaire 
carolingien Codex Aureus de  
St Emmeran. Fait environ en 870 au 
Palais du Saint Empereur romain 
Charles le Chauve.

    GLOSSAIRE

Orfèvrerie  : art de fabriquer 
en métaux précieux des objets 
destinés à l’exercice du culte.

Voûte  : ouvrage de maçonnerie 
cintré qui forme un arc.

Fresque  : technique de peinture 
murale.

Rosace  : ornement 
d’architecture en forme de fleur.

º Reconstitution 
de l’abbatiale 
Cluny III.

º Détail de l’intérieur 
de la Sainte-Chapelle.
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Le Moyen Âge 

Révisez vidéo

 

1 Après avoir visionné (sans le son) la vidéo N. 3, associez chaque  

courant artistique à une construction.

a Art carolingien

b Art roman

c Art gothique

2 Après avoir visionné (avec le son) la première partie de la vidéo N. 3 

(début-01.17), répondez par Vrai (V) ou Faux (F) aux affirmations, puis corrigez 

les affirmations fausses.

a C’est sous le règne de Charlemagne que l’art carolingien s’affirme. V F

b L’art carolingien touche seulement un domaine artistique : la peinture 

murale. V F

c Les enluminures servaient à enrichir les textes liturgiques. V F

d L’art roman se diffuse au cours du Xe siècle. V F

e L’intérieur sombre des églises est généralement propice à la prière. V F

3 Après avoir visionné (avec le son) la deuxième partie de la vidéo N. 3 (01.18-fin), 

complétez la fiche concernant l’art gothique.

a Période de diffusion :  ………………………………………………………………………………………………………………………  

b Monuments construits dans ce style :  ………………………………………………………………………………………

c Cochez les éléments caractéristiques cités dans la vidéo :

1    sculpture particulière des piliers et des colonnes

2    édifices plus hauts que ceux de l’art roman

3    emploi de la pierre pour les voûtes

4    statues et sculptures ornant les façades

5    larges fenêtres de vitraux colorés

Vidéo N. 3
Le Moyen Âge 
Arts

1  2  3 
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Retenons l'essentiel
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      Didattica inclusiva

Le Moyen Âge 

L’ART 
CAROLINGIEN

º Production de manuscrits de luxe 
ornés d’enluminures

º Présence de mosaïques, peintures 
murales et sculptures

L’ART ROMAN

º Aspect massif des édifices 

º Dimensions réduites des fenêtres 

º Grande sobriété des lignes 
architecturales 

L’ART 
GOTHIQUE

º Immenses vitraux et rosaces perçant 
les murs

º Construction de cathédrales toujours 
plus vastes, plus hautes et plus 
lumineuses

LA ROYAUTÉ

Les Carolingiens

Les Mérovingiens

Les Capétiens

Les Valois

Littérature 
courtoise

Évolution vers 
une poésie plus 

réaliste

Littérature 
épique

Littérature 
folklorique et 

satirique

LA LITTÉRATURE 
DU MOYEN ÂGE
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Chapitre 2
La Renaissance et l’Humanisme 

1 Panorama historique et socio-culturel
La Renaissance commence en 1492 avec le débarquement de Christophe Colomb en Amé-
rique. Elle est marquée par les grandes découvertes et par la pensée humaniste, mais aussi 
par la lutte entre les catholiques et les protestants. En France, elle se termine en 1598 avec 
la promulgation de l’Édit de Nantes.

À partir de 1494, les rois de France Charles VIII, Louis XII et François 
Ier organisent des expéditions militaires en Italie, pour conquérir le 
royaume de Naples et le duché de Milan. 

L’Italie devient le théâtre de la lutte entre les rois français et l’empe-
reur Charles Quint, héritier du royaume de Naples.

François Ier arrive au pouvoir en 1515.
Dans le contexte des guerres d’Italie, il gagne la bataille de Marignan 

dès le début de son règne. Mais il est ensuite battu à Pavie en 1525 par 
l’empereur Charles Quint.

La France commence ainsi à limiter ses ambitions de domination ter-
ritoriale.

Les guerres d’Italie finissent en 1559. Les traités de paix de Ca-
teau-Cambrésis sont signés par Henri II, héritier de François Ier, et par 
Philippe II, fils de Charles Quint.

Au XVIe siècle, les Espagnols et les Portugais font de grandes décou-
vertes géographiques.

En 1492, Christophe Colomb découvre l’Amérique, et en 1498, Vasco 
de Gama arrive sur la côte des Indes.

Côté français, entre 1534 et 1541, Jacques Cartier explore les côtes du 
Canada.

Aux XVe et XVIe siècles, on assiste aussi à une amélioration des tech-
niques en Europe.

En effet, vers 1450, Gutenberg invente les caractères mobiles pour 
l’imprimerie.

    GLOSSAIRE

Héritier  : successeur, descendant.

Caractères mobiles  : en 
imprimerie traditionnelle, morceau 
de plomb supportant un caractère.

º Portrait d’un homme, dit Christophe Colomb 
(1519), Sebastiano del Piombo.

º Portrait de François Ier (vers 1515), Jean 
Clouet.

º Une typographie de l’époque qui utilise des caractères mobiles pour imprimer.
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ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES EN FRANCE

Enfin, le XVIe siècle est une période durant laquelle se développe l’esprit scientifique, à 
l’origine de grandes découvertes dans le domaine des sciences.

Par exemple, en 1530, Copernic découvre que la Terre tourne autour du Soleil.
Les grands bouleversements sont aussi religieux. 
En Allemagne, au début du XVIe siècle, Martin Luther dénonce les abus de 

l’Église catholique et déclenche le mouvement de la Réforme protestante. 
Dans les années 1530 en France, Jean Calvin répand les idées de la Ré-

forme et fonde le courant du calvinisme.
En conséquence, à partir du milieu du XVIe siècle, l’Église catholique or-

ganise sa Contre-Réforme.
Le Concile de Trente, qui a lieu entre 1545 et 1563, rassemble des évêques 

de toute l’Europe. Il renforce l’unité des catholiques autour du pape, dont les 
protestants refusent de reconnaître l’autorité spirituelle.

L’affrontement entre catholiques et protestants mène à huit conflits reli-
gieux et idéologiques qui, à partir de 
1562 et pendant plus de trente ans, dé-
chirent l’Europe entière. 

En France, durant la nuit de la 
Saint-Barthélemy en 1572, des milliers 
de protestants sont massacrés par les 
catholiques.

En 1598, le roi Henri IV signe l’Édit 
de Nantes, une déclaration qui autorise 
les protestants à pratiquer librement 
leur foi. Il met ainsi fin aux guerres de 
Religion.

º Portrait de Martin Luther (1529), Lucas Cranach l’Ancien. º La révolution copernicienne.

    GLOSSAIRE

Bouleversement  : profonde 
perturbation ; trouble violent.

Abus  : injustice, acte 
répréhensible.

Déclencher  : provoquer 
brusquement une action, 
l’apparition d’un phénomène. 

Déchirer  : troubler 
douloureusement l’unité.

Foi  : toute adhésion ferme de 
l’esprit à quelque chose.

º Le Massacre de la Saint-Barthélemy (1529-1584), 
Francois Dubois.

1515  Début du règne 
de François Ier ; bataille 
de Marignan

1536  Fondation 
du courant du 
calvinisme

1539  Ordonnance 
de Villers-Cotterêts

1534-1541  
Voyages de Cartier  

vers le Nouveau Monde1494  Début des 
guerres d’Italie, 
sous Charles VIII
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La Renaissance et l’Humanisme 

Frise ch
ron

ologique

Révisez vidéo

Vidéo N. 4
La Renaissance  
et l’Humanisme 
Histoire

1 Après avoir visionné (avec le son) la vidéo N. 4, remettez les éléments proposés 

dans l’ordre chronologique.

a  Débarquement de Christophe Colomb en Amérique 

b  Édit de Nantes 

c  Début des guerres d’Italie 

d  Début du règne de François Ier 

e  Début des guerres de religion

f  Invention de l’imprimerie 

g  Formulation de l’héliocentrisme de Copernic

2 Après avoir visionné (avec le son) la vidéo N. 4, associez chaque date à un 

événement historique.

a Vers 1450 1 François Ier monte au pouvoir

b 1494 2 Début des guerres d’Italie

c 1515 3 Formulation de la thèse héliocentrique de Copernic

d 1530 4 Invention de l’imprimerie à caractères mobiles

e 1545-1563 5 Édit de Nantes

f 1559 6 Guerres de religion

g 1562-1598 7 Fin des guerres d’Italie

h 1572 8 Concile de Trente

i 1598 9 Massacre de la Saint-Barthélemy 

a  …… b  …… c  …… d  …… e  …… f  …… g  …… h  …… i  ……

3 Après avoir visionné (avec le son) la première partie de la vidéo N. 4 

(début-01.29), répondez par Vrai (V) ou Faux (F) aux affirmations, puis corrigez 

les affirmations fausses.

a Les grandes découvertes géographiques marquent le début de la 
Renaissance. V F

b En France, la Renaissance commence officiellement en 1598. V F

c Pendant les guerres d’Italie, Charles Quint, héritier du royaume de Naples, 
se bat contre les rois de France. V F

d François Ier est le grand vainqueur à Marignan. V F

e Charles Quint bat François Ier à Pavie. V F

f Henri II et Philippe II signent les traités de paix du Cateau-Cambrésis. V F

1559  Traités de  
Cateau-Cambrésis :  

fin des guerres 
d’Italie

1598  Édit 
de Nantes1572  Massacre de la 

Saint-Barthélemy

1562-1598  Guerres de Religion
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4 Après avoir visionné (avec le son) la deuxième partie de la vidéo N. 4  

(01.30-02.27), complétez le tableau avec les éléments fournis.

Jacques Cartier explore les côtes du Canada • Copernic découvre que la Terre tourne 

autour du Soleil • Gutenberg invente les caractères mobiles pour l’imprimerie • Vasco 

de Gama arrive sur la côte des Indes • Christophe Colomb découvre l’Amérique

Dates Grandes découvertes 

géographiques

Grandes découvertes 

techniques

Grandes découvertes 

scientifiques

1492

1498

1450

1530

1534-1541

5 Après avoir visionné (avec le son) la dernière partie de la vidéo N. 4 (02.28-fin), 

cochez les bonnes réponses.

a Que dénonce Martin Luther ? 
1 ●● Les abus catholiques
2 ●● Les abus protestants

b Que déclenche Martin Luther ? 
1 ●● Le mouvement de la réforme catholique
2 ●● Le mouvement de la réforme protestante 

c Que crée Jean Calvin ? 
1 ●● Le courant jeansenniste
2 ●● Le courant du Calvinisme 

d Qu’est-ce que la Contre-Réforme ? 
1 ●● Réaction de l’église contre la réforme protestante
2 ●● Réaction des protestants contre l’église 

e Combien de temps durent les conflits religieux en Europe ?

1 ●● Plus de 40 ans
2 ●● Plus de 30 ans

f Qu’est-ce que l’Édit de Nantes ? 
1 ●● Une déclaration autorisant les catholiques à pratiquer leur religion
2 ●● Une déclaration autorisant les protestants à pratiquer leur religion

g Qui signe l’Édit de Nantes ?
1 ●● Le roi Henri IV
2 ●● Le roi Henri V
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2 Panorama littéraire
La période de la Renaissance est caractérisée par un renouveau 
culturel.

En France, elle est marquée par le mouvement intellectuel de l’Hu-
manisme, qui arrive de l’Italie et qui se fonde sur la soif de savoir et le 
désir de mieux connaître la place de l’homme dans l’univers.

Les humanistes s’intéressent à plusieurs disciplines : par exemple, 
François Rabelais (voir page 235) , auteur de Pantagruel et Gargantua, 
est à la fois un homme de lettres, un médecin et, plus généralement, un 
savant très érudit.

Au XVIe siècle, la transmission du nouveau savoir scientifique et 
philosophique est en effet possible grâce au développement de l’impri-
merie, et à la diffusion des livres dans différents milieux sociaux.

En outre, les érudits humanistes, comme Érasme de Rotterdam, 
fondent leur enseignement sur une nouvelle pédagogie : ils respectent 
les opinions de leurs élèves et cherchent avant tout à élargir leurs quali-
tés intellectuelles et à former leur esprit critique.

La diffusion du savoir passe aussi par le développement de la langue 
française moderne. Par l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, le 
roi François Ier fait de la langue française la langue officielle du droit et 
de l’administration du royaume. La langue française devient aussi une 
langue littéraire.

La littérature française de la Renaissance est marquée par d’impor-
tants auteurs qui fondent les principaux genres de la littérature mo-
derne.

La poésie occupe alors une place de première importance. 
Dès le début de la Renaissance, les textes du poète Clément Marot 

s’insèrent dans le courant humaniste et prennent une tournure très 
personnelle.

Plus tard, vers le milieu du siècle, le groupe poétique de la Pléiade 
naît à Paris. 

En 1549, l’un de ses membres, Joachim du Bellay, publie la Défense 
et illustration de la langue française. Ce manifeste expose les idées et 
principes de la Pléiade, c’est-à-dire la modernisation de la poésie et le 
renouvellement de la langue française.

L’autre figure essentielle du groupe de la Pléiade est Pierre de 
Ronsard, dont la production poétique est abondante et variée.

Il fréquente les gens de la cour et devient un poète reconnu par le roi 
Charles IX en 1558.

Avec le recueil Les Amours, dont le premier livre est intitulé Les 
Amours de Cassandre, Ronsard s’impose comme le maître français du 
sonnet.

Dans la seconde partie du siècle, on assiste au déclin de la Renais-
sance. L’épidémie de peste et les guerres de Religion introduisent en ef-
fet une vision du monde beaucoup plus pessimiste. 

Michel de Montaigne (voir page 239) est le témoin des malheurs de 
son époque, qu’il rapporte dans ses Essais, rédigés tout au long de sa vie.  
La philosophie stoïcienne lui permet toutefois de conserver le calme in-
térieur et d’atteindre la sagesse. Montaigne est ainsi le premier écrivain 
du moi qui, en s’analysant lui-même, réussit à révéler des vérités sur 
l’existence humaine.

    GLOSSAIRE

Savant :  qui a des connaissances 
étendues dans divers domaines ou 
dans une discipline particulière.

Érudit :  personne très cultive.

Tournure :  apparence sous 
laquelle se présente ou est 
présenté quelque chose.

Renouvellement :  changement 
complet de la structure, des 
formes.

Sonnet :  pièce de poésie, de 
quatorze vers, composée de deux 
quatrains et de deux tercets.

Philosophie stoïcienne :  doctrine 
du philosophe grec Zénon où la 
vertu doit être la seule source du 
bonheur et non le plaisir.

º Illustration de Gargantua par François Rabelais 
(1873), Paul Gustave Doré.

º Portrait présumé 
de Clément Marot 
(1536), Corneille 
de Lyon.

º Portrait de Michel 
de Montaigne 
(1570), Anonyme.

º Portrait de Pierre 
de Ronsard (vers 
1620), Anonyme. 
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Révisez vidéo

 

1 Après avoir visionné (avec le son) la vidéo N. 5,  classez  les éléments que vous 

voyez dans l’ordre selon lequel ils apparaissent dans la vidéo.

a  Publication de la Défense et illustration de la langue française

b  Déclin de la Renaissance

c  Développement de l’imprimerie

d  Naissance de l’Humanisme

e  L’œuvre poétique de Clément Marot

f  Développement du français moderne

g  Montaigne publie Les Essais

h  Naissance du groupe poétique de la Pléiade

2 Après avoir visionné (avec le son) la vidéo N. 5,  associez le nom de chaque auteur 

à l’œuvre qu’il a écrite.

a Clément Marot 1 Gargantua (1534)

b Joachim du Bellay 2 L’Adolescence Clémentine (1532)

c François Rabelais 3 Défense et illustration de la langue française 

(1549)

d Pierre de Ronsard 4 Les Essais (1580-1595)

e Michel de Montaigne 5 Les Amours de Cassandre (1552)

a  …… b  …… c  …… d  …… e  ……

3 Après avoir visionné (avec le son) la première partie de la vidéo N. 5 

(début-01.34), soulignez l’option correcte. 

a La Renaissance se distingue par un renouveau culturel / scientifique.

b L’Humanisme est un mouvement spirituel / intellectuel qui se fonde sur le désir de 

mieux connaître la place de l’homme dans l’univers.

c L’évolution de l’imprimerie / des guerres permet la propagation des livres / maladies.

d Les humanistes encouragent les qualités manuelles / intellectuelles de leurs disciples. 

e Avec l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539), la langue française se modernise et 

devient officiellement la langue de l’art et du savoir / du droit et de l’administration 

du royaume.

4 Après avoir visionné (avec le son) la deuxième partie de la vidéo N. 5 (01.35-fin),  

associez chaque auteur à la phrase qui décrit ses œuvres.

a Marot 1 Ses essais rapportent les malheurs de son 

époque.

b Du Bellay 2 Ses poésies lui valent la reconnaissance en tant 

que maître français du sonnet.

c Ronsard 3 Ses textes sont très personnels.

d Montaigne 4 Ses œuvres soutiennent le renouvellement de la 

langue française.

a  …… b  …… c  …… d  ……

Vidéo N. 5
La Renaissance  
et l’Humanisme 
Littérature
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3 Panorama artistique
Dans le domaine artistique, le mouvement de renouveau de la Renais-
sance apparaît en Italie au XIVe siècle, et se répand dans toute l’Europe au 
XVIe siècle. Comme son nom l’indique, la Renaissance se fonde sur la 
construction d’un art nouveau, pour marquer une rupture avec celui du 
Moyen Âge et pour faire « renaître » les modèles de l’Antiquité gréco-ro-
maine.

Dès sa première expédition, François Ier tombe sous le charme de la 
Renaissance italienne. Le roi encourage alors le développement intellec-
tuel et artistique en France. Et, afin d’introduire ce style au sein du 
royaume, il s’entoure des meilleurs artistes : c’est le début du mécénat 
royal.

À partir de 1516, l’artiste italien Léonard de Vinci réside en France et 
élabore, entre autres, les plans du château de Chambord, le plus célèbre 
et le plus grand des châteaux de la Renaissance.

Durant la Renaissance, beaucoup de châteaux sont construits au bord 
de la Loire, et deviennent les lieux de résidence favoris des rois de France. 
Par exemple, le château d’Amboise est le siège de la cour des rois Charles 
VIII et François Ier.

Les éléments caractéristiques du style Renaissance sont : 

º la multiplication des éléments décoratifs ;

º la réapparition des notions antiques de symétrie, de proportion et 
d’équilibre ;

º l’ouverture sur l’extérieur, avec de nombreuses fenêtres ;

º la présence de grandes pièces et de longues galeries, créées pour ac-
cueillir les réceptions et les collections d’œuvres.

Au XVIe siècle, la vallée de la Loire est aussi connue comme « le Jardin de 
la France », car les châteaux sont entourés de grands jardins très soignés.

Le château de Fontainebleau est la résidence de presque tous les rois 
de France depuis Louis VII au XIIe siècle. Le roi François Ier confie à des ar-
tistes français et italiens la mission d’agrandir et de décorer le château : c’est la naissance de 
l’école de Fontainebleau, qui participe à la diffusion du maniérisme italien et au renouveau 
de l’art français.

La galerie François Ier, construite sur commande royale, est décorée de fresques qui 
évoquent la mythologie et magnifient la figure du roi. Les stucs qui encadrent les fresques 
avec une grande inventivité décorative sont une nouveauté en France.

    GLOSSAIRE

Mécénat  : protection accordée 
aux lettres, aux arts et aux 
sciences.

Symétrie  : correspondance de 
position de deux ou de plusieurs 
éléments par rapport à un point. 

Soigné  : bien entretenu.

Maniérisme  : forme d’art qui s’est 
développée au XVIe siècle en Italie, 
puis dans divers pays européens.

Stuc  : Matériau imitant le marbre 
très utilisé en décor et sculpture 
décorative.

º Tombeau de François Ier dans la basilique 
Saint-Denis (France).

º Château de Chambord.
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Révisez vidéo

 

1 Après avoir visionné (sans le son) la vidéo N. 6, classez  les éléments que vous 

voyez dans l’ordre selon lequel ils apparaissent dans la vidéo.

a  Une photo du château de Chambord

b  La carte d’Italie

c  Le portrait de François Ier

d  Une photo du château d’Amboise

e  Un jardin entourant un château

f  Une photo du château de Fontainebleau

2 Après avoir visionné (avec le son) la première partie de la vidéo N. 6 

(début-01.20), associez chaque personnage à la phrase ou aux phrases qui décrit/

décrivent ses actions.

a Charles VIII

b François Ier

c Léonard de Vinci

1 Il installe sa cour au château d’Amboise 
et en fait sa résidence principale.

2 Il dessine le plan du château de 
Chambord.

3 Il encourage le développement 
intellectuel et artistique.

4 En 1516, il arrive au château d’Amboise.

5 Il s’entoure des meilleurs artistes.

3 Après avoir visionné (avec le son) la deuxième partie de la vidéo N. 6 (01.21-fin),  

cochez les éléments caractéristiques des édifices bâtis pendant la Renaissance.

a  Nombreuses fenêtres

b  Des toits plats

c  Des tours fortifiées

d  De grandes pièces

e  Des donjons 

f  De nombreux balcons

g  De longues galeries 

h   La multiplication des éléments 

décoratifs

Vidéo N. 6
La Renaissance  
et l’Humanisme 
Arts

º Éléphant royal (fresque), Rosso 
Fiorentino, Galerie François Ier.
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Retenons l'essentiel

 

      Didattica inclusiva

La Renaissance et l’Humanisme 

LES GUERRES 
D’ITALIE

º Reconquête du 
royaume de 
Naples et du 
duché de Milan

º Traités de paix 
du Cateau-
Cambrésis 
(1559) : fin des 
guerres d’Italie

LES GRANDES 
DÉCOUVERTES

º Invention des caractères 
mobiles de l’imprimerie par 
Gutenberg (env. 1450)

º Découverte de l’Amérique 
par Christophe Colomb 
(1492)

º Découverte du mouvement 
de la Terre autour du Soleil 
par Copernic (1530)

PROTESTANTS ET 
CATHOLIQUES

º Naissance du 
protestantisme avec 
Luther et Calvin : Réforme

º Église catholique : Contre-
Réforme et persécutions 
envers les protestants

º Guerres de Religion 
(1562-1598) et massacre 
de la Saint-Barthélemy 
(1572)

º Édit de Nantes (1598) : fin 
des guerres de Religion

LES CHÂTEAUX  
DE LA LOIRE

º Château de Chambord

º Château de Fontainebleau

º Château d’Amboise

Ouverts sur 
l’extérieur

Riches en éléments 
décoratifs

Entourés de grands 
jardins aménagés

Façades percées 
de nombreuses et 

larges fenêtres

HUMANISME

Gutenberg : 
imprimerie

Érasme : nouvelle 
pédagogie

Du Bellay : Défense et illustration 
de la langue française

Marot et 
Ronsard : poésie

Rabelais : prose 
littéraire

Montaigne : essais
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