
Suite    HISTOIRE 5e : Humanisme, réformes et conflits religieux

Travail à faire :- Continue les exercices d’ histoire (si tu n’as pas terminé).  
     -Ensuite, vérifie tes réponses grâce à la correction suivante.

CORRECTION 

Quels bouleversements culturels et religieux l’Europe connaît-elle 

au XVIe siècle ?

I) Je décris   l’humanisme une nouvelle vision de l’être humain.  

Activité 1 :    Réponses :

1) Humanisme : courant fondé sur une redécouverte de la culture antique et qui place 

l’homme au centre de ses préoccupations ?

2) Erasme est né à Rotterdam aux Pays-Bas, il a vécu de 1467-1536.

3) Erasme est très attiré par l’Antiquité gréco-romaine, il traduit et fait publier des livres 
grecs anciens. Il traduit le nouveau testament (la bible) en grec.

4) Erasme à écrit : Les Adages et l’Eloge de la Folie. Il se moque de la société plus 
particulièrement de l’Église (le clergé).

5) Erasme a voyagé au royaume  d’Angleterre, de France, de Naples. Il a voyagé dans toute 
l’Europe occidentale.

6) Erasme et les autres humanistes font connaître leurs idées grâce à l’imprimerie qui 
permet de publier leurs livres.

7)  Léonard de Vinci et Vésale. Ils s’ intéressent à la science, aux arts, à l’homme.

II) J’explique les réformes  et les conflits religieux

A) La réforme protestante

Activité 2 : Je réponds aux questions du livre :  

1) Réponses 1,2,3,4 page 105

1) Martin Luther est le fondateur du protestantisme, il a vécu de 1483 à 1546
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2) Luther s’oppose à la pratique de l’indulgence par l’Église catholique. Pour lui seule la foi 
permet d’avoir son salut (atteindre le paradis après la mort).

3) Les chrétiens doivent lire la bible (saint Evangile) et être charitable envers les autres.

4) Les protestants pratiquent 2 sacrements : la communion et et le baptême.

B) La réforme catholique

2) Réponses 1,2,3 page 107

1) la compagnie de Jésus a été créée en 1540, son but est de diffuser la foi catholique par la 
création d’écoles et missions .

2) Le pape Paul III réunit le concile de trente. Il décide de réformer l’Église catholique.

3) Les décisions pour améliorer l’image de son clergé sont : Les évêques doivent vivre 
simplement (sans luxure…), les prêtes doivent rester célibataires… (voir doc 3)

C) Les conflits religieux en Europe

3) Carte 1 p 108 :
- Comment la carte montre-t-elle la division religieuse de l’Europe ?
La carte montre la division religieuse de l’Europe grâce à ses 2 couleurs (mauve et orange) qui
correspond à chaque religion.

- Dans quels Etats vivent les protestants ?
Les protestants vivent dans le royaume de Suède, du Danemark, en Prusse…

-  Dans quels Etats vivent les catholiques ?
Les catholiques vivent  dans le royaume de France, de Pologne, d’Espagne …

- Quelle est la particularité religieuse de la France et du Saint Empire ?
Il y a les 2 religions (protestante et catholique) dans ces pays.

4) Doc 6 p 109 :

- Où et quand à lieu cet évènement ?
Cet évènement à lieu à Paris, le 24 août 1572 le jour de la Saint Barthélémy.

- Quels éléments montrent la violence de cet évènement ?
On observe beaucoup de cadavres, des combats sanglants. Certains personnes sont traînés 
par une corde, d’autres jetées par la fenêtre et dans la Seine (le fleuve)…. 


