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La Renaissance 
 
Ecoute et observe attentivement les films sur la Renaissance puis coche la bonne réponse : 
 

1) Quelle ville est à l’origine de la Renaissance? 

 Florence 

 Venise 

 Vérone 
 

2) La Renaissance est : 

 Une nouvelle religion 

 Un courant artistique qui s’inspire de l’Antiquité 

 Un ensemble de guerres 
 

3) La Renaissance est née en : 

 Italie 

 France 

 Amérique 
 

4) Les remparts de ces châteaux sont détruits car : 

 Ils commencent à s’effriter 

 Ils sont inutiles car les seigneurs ne font plus la guerre 

 Ils sont interdits par ordre du roi 
 

5) Les fenêtres de ces châteaux remplacent : 

 Les meurtrières 

 Les remparts 

 Les cheminées 
 

6) La plupart des meubles étaient des coffres. Pourquoi ? 

 Car c’était plus facile à transporter quand on se déplaçait 

 Pour éviter de se faire voler 

 Pour bien plier les vêtements 
 

7) Il y avait aussi des fauteuils à deux places appelés : 

 Papotoire 

 Caquetoire 

 Conversatoire 
 

8) François d’Angoulême, futur François Ier, est : 

 Le neveu du roi précédent 

 Le frère du roi précédent 

 Le cousin du roi précédent 
 

9) La cour du roi est : 

 L’ensemble des personnes qui vivent près du roi 

 Une place entre murs 

 L’ensemble des amoureuses du roi 
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10) Les châteaux construits par François Ier se trouvent au bord de : 

 La Seine 

 Le Rhône 

 La Loire 

 

11) François Ier devient roi de France en 1515. Il s’empare du duché de Milan par la victoire de  

 Bourgogne 

 Marignan 

 Bergame 

 

12) Léonard de Vinci, Italien, arrive en France pour travailler pour le roi François Ier. Il peint son 

tableau le plus célèbre : 

 Les tournesols 

 Le radeau de la méduse 

 La Joconde 

 

13) C’est le surnom du portrait de : 

 Marie louise 

 Mona Lisa 

 Françoise 

 

14) Léonard de Vinci était un artiste mais aussi un : 

 Ingénieur 

 Electricien 

 Acteur de théâtre 

 

15) François Ier s’est fait construire un château (terminé sous Louis XIV). Il s’agit du château de : 

 Chambord 

 Chaumont 

 Chenonceau 

 

16) L’emblème du roi de France François Ier était : 

 Une licorne 

 Une salamandre 

 Un scarabée 

 

17) L’élément central du château de Chambord est : 

 Un escalier 

 Une tour 

 Une statue 
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Donne une légende à chaque image. 

                          
…………………………………………………………………………                   …………………………………… 

                  

……………………………………………….       ……………………………………           ………………………………… 

            

……………………………………………………………………          ……………………………………………………………… 

 

                                        

…………………………………………………                              …………………………………………………..                   ………………………………………………………………….                 
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Complétons ensemble le texte suivant : 

 
A partir des années 1500, …………….… se développe en Europe grâce à l’imitation de ………………………. 

 Ce mouvement aboutit à ce qu’on appelle …………………………………….    

………………… a montré la voie aux autres pays.  

 

La Renaissance est arrivée en France grâce à ………………………………………………………………………… de 1515 à 

1547. Il a découvert ce mouvement……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………    Afin de faire entrer la Renaissance en 

France il invite des artistes à venir en France, dont  …………………………………………………………………… à qui il fait 

construire un château.  

Un ensemble de personnes vivent désormais autour du roi, c’est …………………………………. 

Le roi François Ier fait construire …………………………… principalement dans …………………………………………… où 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ces 

châteaux n’ont plus pour objectif d’être …………………………………………………………………………………………mais 

seulement ……………………………………………………. 

Ils ont 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… avec uniquement 

……………………………………………………………………………………., ils sont appelés « jardins à la française ».  

Le château où vit François Ier, celui qu’il a fait construire pour lui est ………………………………………. 
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Correction 

 

A partir des années 1500, l’art se développe en Europe grâce à l’imitation de l’Antiquité. Ce 

mouvement aboutit à ce qu’on appelle la Renaissance. L’Italie a montré la voie aux autres pays.  

La Renaissance est arrivée en France grâce à François Ier, roi de France de 1515 à 1547. Il a 

découvert ce mouvement lors de ses conquêtes en Italie. Afin de faire entrer la Renaissance en 

France il invite des artistes à venir en France, dont Léonard de Vinci à qui il fait construire un 

château. Un ensemble de personnes vivent désormais autour du roi, c’est la cour royale. François Ier 

fait construire des châteaux principalement dans la vallée de la Loire où il remet au goût de jour des 

châteaux déjà construits. Ces châteaux n’ont plus pour objectif d’être des forteresses défensives 

lors des guerres mais seulement le plaisir d’y vivre. Ils ont de belles façades avec de grandes et 

nombreuses fenêtres, des tours, des cheminées,  de larges escaliers et des jardins avec uniquement 

des formes géométriques, ils sont appelés « jardins à la française ». Le château où vit François Ier, 

celui qu’il a fait construire pour lui est le château de Chambord. 

 

 


