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Les Temps modernes
Une nouvelle période
Les Temps modernes est la période historique qui vient après le Moyen
âge. Elle débute avec la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb.
Cette période se partage en 2 époques : la Renaissance et l’Absolutisme.
La Renaissance : des avancées scientifiques et intellectuelles
La Renaissance est marquée par de nombreuses explorations maritimes. De 1519 à 1521,
Magellan réalise le premier tour du monde, à la voile. En 1543, un scientifique du nom de
Copernic démontre que le Soleil est au centre du système solaire.
Un renouveau artistique et architectural
On redécouvre également l’art de l’Antiquité. La Renaissance connait de grands peintres
qui s’en inspirent tels que Michel Ange (qui a peint la célèbre fresque de la chapelle
Sixtine à Rome et qui a aussi réalisé la sculpture David) et Léonard de Vinci (à qui l’on
doit le tableau de la Joconde). Les architectes abandonnent peu à peu la construction
de châteaux fortifiés pour réaliser des châteaux palais. En effet, l’esthétique (la beauté)
devient plus importante que la capacité de défense du château.
La fin de la Renaissance
Une nouvelle religion chrétienne apparaît : le protestantisme. Débute alors une guerre
des religions. Le roi Henri IV lutte pour mettre fin à ce conflit. En 1598, il proclame l’édit
de Nantes qui accorde des droits aux protestants. C’est la fin de la Renaissance.

1.
?

Réponds aux questions :

a – Les Temps modernes est une période qui se partage en deux époques, lesquelles ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b – De quelle autre époque historique s’inspirent les artistes de la Renaissance ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c – Cite au moins 2 œuvres artistiques de la Renaissance.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d – Que construit-on à la place des châteaux forts ? Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e – Comment s’appelle la nouvelle religion chrétienne qui se développe ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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