
Humanisme, Renaissance et Réforme

I – L'HUMANISME

1. L'arrivée de l'imprimerie en Europe
En te servant des pages 144 / 145, rédige un paragraphe qui expliquera :

- Dans quelle région du monde l'imprimerie était-elle connue avant d'arriver en Europe.
- La nature, la date et le lieu du premier ouvrage imprimé en Europe.
- Le fabricant de ce premier imprimé.

➔ Les conséquences de l'imprimerie sur le monde occidental
En utilisant tes connaissances sur les livres au Moyen Age, peux tu expliquer ce qui va changer ? 
(2 éléments minimum)

2. La redécouverte des textes de l'Antiquité
A quelles civilisations de l'antiquité l'imprimerie permet-elle d'avoir à nouveau accès ? (p. 142)

3. Les humanistes
Quelles sont les domaines étudiés par les humanistes (p. 142 / 143)
Cite le nom de quelques humanistes en précisant leurs dates de vie et de mort et en expliquant dans 
quels domaines ils ont travaillé.
➔ Un humaniste c'est ...

II – LA RENAISSANCE

 1. Donne un titre qui expliquera dans quel pays débute ce qu'on appelle « La Renaissance » 
et à quelle époque cela se passe. (p. 140 et 148)  
Quelle est la source d'inspiration des artistes de la Renaissance ? Donne des exemples (p. 
148 à 153)
Qui finance les artistes ? Dans quel but ? (p. 148)

2. Donne un titre qui expliquera dans quelle partie du monde la renaissance va ensuite se 
répandre. (p. 140)
En France, donne des exemples d'artistes,  d'oeuvres et de financiers. ( p.154 / 157)
En Allemagne et aux Pays Bas, donne des exemples d'artistes, d'oeuvres et de financiers. (p. 
154)

II – LA RÉFORME

1. Un événement qui met le feu aux poudres
Quelle est la décision du pape Léon X qui « met le feu aux poudres » entre l'Église et les fidèles ? 
(p. 158)

2. La création de l'Église protestante (page 158 / 159)
● Qui est celui qui va critiquer le plus violement le pape Léon X ? Quel est le titre et la date de 

son texte de critique ? 
● En quoi consiste sa « Réforme » de l'Église ?
● Dans quels pays sa réforme se répand-elle ?
● Comment appelle-t-on cette nouvelle religion ? 

3. Les autres réformes (p. 158 / 159)
● Donne le nom (et les dates) du moine français qui va reprendre les idées de la réforme ?



Donne des exemples des modifications qu'il apporte à la réforme ?
Quel est le nom donné à la religion qu'il fait naître ? 

● Qui est le « réformateur » en Angleterre ? Quelle est la principale raison qui le pousse à cette 
réforme ? Comment appelle-t-on la nouvelle religion qui nait de cette réforme ? 

II – LA RÉFORME CATHOLIQUE OU CONTRE-RÉFORME

Quelles sont les mesures que prend l'Eglise catholique pour réagir face à la Réforme ?
Tu citeras, en t'aidant des pages 160 / 161 :
– un concile (explique ce que c'est qu'un concile, à quelle date et ou celui-ci s'est déroulé et enfin 

ce qu'on y a décidé).
– la naissance d'un nouvel ordre religieux (le nom et la nationalité de son fondateur, la date de sa 

fondation et sa mission).
– une mesure pour contrôler les connaissances.
– une action dans le domaine artistique (et le nom d'une ou deux oeuvres et de leurs auteurs).


