
Correction pour le 31 janvier. 

Nouvelle leçon d’histoire : RENAISSANCE HUMANISME ET REFORMES RELIGIEUSES : LES 

MUTATIONS DE L’EUROPE 

Introduction à partir du XV, l’Europe connaît une activité intellectuelle et artistique sans précédent. 

Une volonté de rupture avec le Moyen Age(Vème- XVème siècle), l’âge obscur se développe dans les 

élites cultivées d’Europe. Penseurs, savants et artistes en faisant renaître la culture de l’antiquité 

gréco-latine propose une nouvelle vision de l’homme et du monde : l’Humanisme. Cette vision 

bouleverse le catholicisme, l’apparition de la Réforme provoque la division des Chrétiens d’Europe. 

Activité 1 : recopiez sur votre cahier les dates-clefs de la chronologie p 119. 

Pour la renaissance artistique : 

1475-1564 : Michel Ange 

1503 : Léonard commence la Joconde 

1508-1512 : la Chapelle Sixtine à Rome par Michel-Ange 

Pour les réformes : 

1483-1546 : Luther 

1517 : début de la réforme luthérienne 

1540 fondation de la Compagnie de Jésus 

1545-1563 Concile de trente 

1562-1598 guerre de religion en France 

Humanisme : 

1455 bible imprimé de Gutenberg 

1469-1536 Erasme 

1534 Gargantua de Rabelais 

1580 Essais de Montaigne 

Activité 2 : répondez sur votre cahier aux 3 questions p 119. 

1. Les principaux foyers de l’humanisme et de la renaissance  sont le foyer Italien (Rome, 

Florence), le foyer allemand (Strasbourg,  Heidelberg), le foyer flamand (Anvers, Louvain), le 

foyer français (Paris, les châteaux de la Loire et le foyer espagnol (Madrid) 

2. Les centres urbains majeurs : Rome, Florence, Venise, Paris, Londres, Anvers, Madrid 

3. L’Europe est coupée en 2. Le Nord de l’Europe voit se développer les différents courants 

protestants (Luthériens, Calvinistes, Anglicans). Le sud est dominé par les Catholiques. 2 pays 

sont confrontés à des affrontements religieux : le royaume de France et le Saint-Empire 

germanique 

 

 



Activité 3 : Pourquoi Erasme est une figure emblématique de l’Humanisme et de la Renaissance ? 

Consigne : pour répondre à cette question appuyez-vous sur la page 126 et le document 3 p 127. 

(réponse en 10  lignes environ) 

 

Erasme est considéré comme le prince des humanistes : il place l’homme au centre de sa réflexion 

grâce à la redécouverte de la culture antique. C’est un Hollandais qui est né à Rotterdam en 1469. C’est 

un savant qui voyage beaucoup et qui a travaillé dans plusieurs universités (le programme européen 

Erasmus est une forme d’hommage) des grands foyers de la Renaissance (Rome, paris, Oxford). Il 

condamne la culture médiévale qui a souillé le latin et a abandonné l’étude du grec et de l’hébreu, de 

l’histoire et de la géographie en somme elle ne s’intéressait pas à la grande culture gréco-latine . Il 

s’intéresse beaucoup à l’éducation ayant soin de donner une instruction adaptée à l’âge de l’enfant et 

pour lui donner également le goût de l’étude : l’élève ne doit pas être passif on doit s’efforcer de 

l’intéresser. L’homme est souvent représenté par les artistes comme un écrivain entouré de livres et 

qui est un véritable restaurateur des langues latine et grecque comme dans le portrait d’Albrecht Dürer 

de 1526. 

Activité 4 : résumez sur votre cahier la leçon p 120-121, l’humanisme, un renouveau intellectuel  en 

vous appuyant sur les questions du testez-vous p 121 (résumé en 20 lignes environ) 

C’est un rapport enthousiaste que les humanistes de la Renaissance entretiennent avec l’Antiquité. Les 

lettrés , les savants et les artistes pensaient que le Moyen Age avait une vision incomplète et déformés 

des œuvres de l’Antiquité : un âge de la barbarie. De plus l’Europe profite de l’afflux des œuvres 

grecques après la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453. Tout en s’inspirant des œuvres 

antiques, ils les adaptent à leur époque. Le latin, le grec et l’hébreu sont étudiés afin de redonner 

l’authenticité aux œuvres du passé. Mais les langues européennes s’enrichissent également comme 

l’italien ou le français. 

L’humanisme s’écarte un peu de Dieu pour affirmer la place centrale de l’homme (influence grecque) 

qui peut atteindre la perfection par la connaissance. Ils défendent donc une nouvelle éducation 

reposant sur la culture antique mais en éveillant la curiosité et la réflexion. La science progresse  avec 

l’expérimentation  et les progrès des mathématiques. Vésale fait progresser l’anatomie, L’astronome 

Copernic prouve que c’est la Terre qui tourne autour du Soleil. 

Les idées humanistes se diffusent grâce à la protection des princes. Ces derniers créent des lieux de 

savoirs : François 1er roi de France crée ainsi le collège royal. Mais ce sont surtout les voyages et la 

correspondance entre les savants  qui crée une véritable république des Lettres reliant la France, la 

Flandre, l’Angleterre, l’I talie et l’Espagne. Enfin une innovation technique permet de multiplier le livre 

et de la rendre plus accessible : c’est l’imprimerie mise au point par Gutenberg vers 1450. Désormais 

les textes peuvent être reproduits sans erreur et à volonté. Des imprimeurs travaillent avec des 

humanistes avec le Vénitien Alde Manuce lié à Erasme. Les centres d’imprimerie se multiplient dans 

les grandes villes européennes. 


