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Humanisme, Renaissance et RéformesTÍTULO

A 2.1NIVEL LINGÜÍSTICO
SEGÚN MCER

FrancésIDIOMA

Ciencias Sociales.ÁREA / MATERIA

Arte y cultura de la Época ModernaNÚCLEO TEMÁTICO

2º de Educación SecundariaCORRESPONDENCIA 
CURRICULAR

8 SesionesTEMPORALIZACIÓN 
APROXIMADA

El tema aborda la renovación de ideas y formas que surgen en los siglos XV 
y XVI en Europa, con especial incidencia en Italia y por ser la lengua en la que 
vamos a trabajar, en menor medida, en Francia.

GUIÓN TEMÁTICO

- Competencia en comunicación lingüística: Expresar pensamientos, emociones, 
dialogar, formarse un juicio crítico y ético. Utilizar de manera activa y efectiva códigos 
y habilidades lingüísticas y no lingüísticas.
- Competencia matemática: Integrar el conocimiento matemático con otros tipos de 
conocimiento para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel 
de complejidad.
- Competencia interacción con el mundo físico: Interpretar el mundo, lo que exige 
la aplicación de los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenó-
menos desde los diferentes campos de conocimiento científico involucrados.
- Competencia digital: Aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento 
de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, 
así como los lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta suele expresarse.
- Competencia social y ciudadana: Comprender la realidad histórica y social del 
mundo, su evolución, sus logros y sus problemas.
- Competencia cultural y artísitca: Conocer, comprender, apreciar y valorar crítica-
mente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, identificar las relaciones ex-
istentes entre esas manifestaciones y la sociedad - la mentalidad y las posibilidades 
técnicas de la época en que se crean-, o con la persona o colectividad que las crea.
- Competencia para aprender a aprender: Ser consciente de lo que se sabe y de lo 
que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y controlan 
de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satis-
facer objetivos personales.
- Autonomía e iniciativa personal: Conocer las fases de desarrollo de un proyecto, 
planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho y autoevaluarse, extraer conclu-
siones y valorar las posibilidades de mejora.

COMPETENCIAS
BÁSICAS

Material didáctico en formato PDFFORMATO

Carlos Espejo MurielAUTORÍA

Identificación del material AICLE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Participación e Innovación Educativa

Dada la extensión de la unidad, que está pensada para ser trabajada en su 
conjunto, entendemos que puede optarse por centrarse en una parte exclusiva-
mente, si así es el deseo de quien quiera utilizarla.
Como actividades de refuerzo pueden servir: la dame à l’hermine, Copernic, le 
jeu de Vocabulaire, le parchemin, identifier…
Como actividades de ampliación: Rabelais, les incunables, mettre en relation, 
différences entre catholiques et protestants, ….

OBSERVACIONES
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- Describir las principales características del Humanismo y comprender la importancia que tuvieron 
los nuevos medios de difusión en la expansión de las ideas humanistas.
- Describir las características principales del estilo artístico renacentista y enumerar sus principales 
representantes.
- Conocer la expansión del Renacimiento desde su punto de origen hacia otras áreas europeas, 
centrando especialmente la atención en España.
- Analizar las principales obras del Renacimiento andaluz
- Analizar la situación de la Iglesia a comienzos de la Edad Moderna.
- Estudiar el fenómeno de la Reforma protestante y sus diversas manifestaciones. 
- Comprender la reacción de la Iglesia católica ante la oleada reformista y las medidas que se 
tomaron para hacerle frente y para modernizar la propia estructura eclesiástica.
- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje  de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación
- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina,  estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para el desarrollo personal
- Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada

OBJETIVOS

1. Les humanistes renouvellent la pensée européenne
2. La naissance de l’imprimerie
3. La Renaissance en Italie
4. La Renaissance en Europe
5. Les Réformes protestantes
6. La Réforme catholique

TEMA

- Delimitar percepciones
- Analizar cuadros, fotos, edificios o esculturas
- Apreciar la variedad de luz y color
- Distinguir el elemento arquitectónico en un paisaje
- Reconocer la perspectiva y la técnica empleada
- Relacionar obras y autores
- Clasificar diferencias de pensamiento
- Reflexionar a partir de documentos

TAREAS

- Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos de 
la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su origen y aplicar este 
conocimiento al análisis de algunas obras de arte relevantes y representativas de éstos. 
- Se trata de comprobar que se diferencian los elementos básicos de los estilos artísticos del 
Renacimiento y se aplica este conocimiento al análisis de obras relevantes.
- Conseguir que identifiquen las diferencias en el seno del Cristianismo y que sinteticen el 
pensamiento de Lutero.
- Que sepan articular la crontrarreforma

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

- Describir imágenes
- Identificar estilos artísticos según sus características
- Realizar definiciones
- Comentar obras de arte
- Exponer oralmente trabajos sobre la vida y obras de artistas de la época
- Dar opiniones razonadas acerca del papel del pensamiento religioso y político en la época 

estudiada

MODELOS
DISCURSIVOS

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS

FUNCIONES:
- Describir imágenes
-Comparar imágenes 
y estilos
- Expresar opiniones 
razonadas
- Exponer 
argumentos
-Clasificar elementos 
artísticos
- Narrar hechos del 
pasado

ESTRUCTURAS:
Le comparatif, le superlatif, 
l’accord des adjectifs, 
adverbes de quantité 
et de doute, adjectifs 
démonstratifs, possessifs, 
prépositions, pronoms 
personnels, démonstratifs. 
Verbes au présent et au 
passé. 
Je peux voir, je peux dire, 
j’aime…, je n’aime pas…

LÉXICO:
Peintre, tableau, arrière-plan, 
Humanisme, Antiquité, Imprimerie, 
connaissance, portrait, huile, perspective, 
lumière, mécènes, Médicis, parchemin, 
papier, lecteur, incunable, manuscrit, 
Bible, Renaissance, fronton, colonne, 
chapitel, coupole, anatomie,  support, 
gravure, voûte, château, curés,évêque, 
abbés, pape, indulgence, péché, 
clerc, foi, excommunication, pasteur, 
sacrements, vierge, anglicane, concile, 
clergé, baroque, célibataires

- El Humanismo 
- Las formas de difusión del Humanismo 
- El estilo artístico renacentista: arquitectura, pintura y escultura. Obras principales y artistas 
más importantes 
- El Renacimiento fuera de Italia. El caso de España 
- Características y obras principales del Renacimiento andaluz 
- La Reforma protestante 
- La reacción de la Iglesia católica: la Contrarreforma

CONTENIDOS
DE
CURSO / CICLO

Tabla de programación AICLE
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HUMANISME, RENAISSANCE ET RÉFORMES

ALLEZ-HOP! Regarde attentivement ces oeuvres d’art…

Avec l’aide du vocabulaire ci-dessous, dis-moi ce qu’elles représentent, selon 
toi. Quelles sont les différences entre elles? Comment est l’arrière-plan? Quel 
titre est le plus juste pour ce tableau?

VOCABULAIRE:

PEINTRE Artiste qui peint des tableaux

TABLEAU Ouvrage de peinture réalisé sur une toile ou sur un panneau de   
                      bois

HERMINE Petit mammifère carnivore dont le pelage est brun en été et
                      blanc en hiver

PEINTURE    C’est une technique de peinture qui permet de mieux
À  L’HUILE  mélanger les couleurs

ARRIÈRE-    Plan le plus éloigné du spectateur dans une perspective
PLAN 

Une fois que l’on connaît ce petit vocabulaire on doit apprendre à présenter le 
tableau. On doit commencer par le titre de l’ouvrage d’art, l’auteur et la date 
de la réalisation. Par exemple: 

LA DAME À L’HERMINE, de Léonard de Vinci, 1490.
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Et… si je te dis que l’hermine est un animal qui se rencontre en zone de montag-
ne, en plaines ou dans les collines, que le manteau en fourrure d’hermine n’est 
plus à la mode et que les magistrats français ont depuis longtemps accepté de 
troquer leur célèbre peau d’hermine pour une peau de lapin teinte en blanc…
 
À ton avis, pourquoi Léonard de Vinci a-t-il voulu peindre une dame avec une 
hermine?
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1. LES HUMANISTES RENOUVELLENT LA PENSÉE EUROPÉENNE

À la fin du XVème siècle, des intellectuels, les humanistes, commencent à penser 
que le savoir enseigné est très insuffisant. Ils se mettent à étudier avec 
passion les oeuvres de l’Antiquité grecque et romaine oubliées ou négligées 
au Moyen Âge.

Au Moyen Âge, on s’intéressait essentiellement à Dieu et à l’au-delà. Les
humanistes mettent au contraire l’homme au centre du monde. Ainsi, en
1543, l’astronome Polonais Nicolas Copernic bouleverse la vision du monde
en exposant que la Terre tourne autour du Soleil, l’italien Léonard de Vinci
s’intéresse à l’anatomie et le Hollandais Érasme donne une traduction plus
exacte du Nouveau Testament, ce qui l’amène à critiquer l’Église qui, selon
lui, ne respecte pas tous les enseignements de la Bible.

 
       N. Copernic                       Érasme de Rotterdam              Léonard de Vinci

Les humanistes font de nombreux voyages à travers l’Europe. Grâce au 
perfectionnement de l’imprimerie, leurs ouvrages sont publiés en de nombreux 
exemplaires. L’humanisme se diffuse, surtout en Italie du Nord, en Flandres et 
dans la vallée du Rhin.

HUMANISTES: (du latin humanus: instruit, cultivé): Ce sont des savants du 
XVème et du XVIème siècle qui se consacrent à l’étude des textes antiques.
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ACTIVITÉ AVEC DES DOCUMENTS:

COPERNIC

L’astronome Copernic rejette la croyance ancienne soutenue par l’Église,selon 
laquelle l’Univers tournerait autour de la Terre; ses idées sont condamnées par 
le pape en 1616. 

Quelles sont les deux découvertes de Copernic sur le mouvement de la Terre?

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

RABELAIS

François Rabelais (1494-1553) est un grand humaniste français. D’abord moi-
ne, il devient médecin à Lyon et donne des leçons d’anatomie. Passionné par 
l’Antiquité, il traduit les traités de médecine grecs. De 1532 à 1552, Rabelais 
écrit quatre livres en français, qui racontent les aventures du géant Gargan-
tua et de son fils Pantagruel, dans un style comique et parfois grossier. Mais 
à travers ces histoires, Rabelais expose ses idées humanistes et critique la 
justice, l’éducation et l’Église de son temps.
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Les oeuvres de Rabelais:

1532: PANTAGRUEL. Le livre raconte l’enfance de Pantagruel, ses études à
Paris (ce qui permet à Rabelais de se moquer de l’enseignement au Moyen 
Âge), etc.

1534: GARGANTUA. Le livre raconte l’enfance et l’éducation de Gargantua.

1546: TIERS LIVRE

1552: QUART LIVRE. Panurge et Pantagruel font un long voyage et interro-
gent différents personnages pour savoir quel est le secret du bonheur.

1554: CINQUIÈME LIVRE. Fin des voyages de Pantagruel et Panurge. Seule
une partie a peut-être été écrite par Rabelais.

DES HÉROS: QUI ONT AUSSI FAIM ET SOIF DE CONNAISSANCES
Rabelais, Pantagruel, chapitre VII.

À quel ouvrage appartient l’extrait cité? En quelle année a-t-il été écrit?
Souligne les « matières » que doit bien connaître Pantagruel.
Pourquoi est-il si important de connaître l’hébreu et l’arabe?
Pourquoi doit-il laisser l’astrologie?
Comment est-ce que l’on peut appeler la science qui étudie les choses de la
nature comme les mers, rivières, forêts, etc.?
Relève les noms de deux écrivains de l’Antiquité.
À partir des réponses aux questions, démontre que Rabelais est un humaniste.

………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….............................
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VOCABULAIRE. ON VA JOUER!

NOUS ALLONS ESSAYER DE DEVINER LE SENS DES MOTS QUE NOUS 
NE CONNAISSONS PAS, ET ENSUITE VÉRIFIER SI NOUS AVONS BIEN 
CHOISI.

© Worldle TM

IL FAUT LE SAVOIR!

À la fin du XVème siècle, les humanistes (du latin humanus, instruit, cultivé: des
savants du XVème et du XVIème siècle qui se consacrent à l’étude des textes an-
tiques) se mettent à étudier avec passion les oeuvres de l’Antiquité grecque et 
romaine oubliées ou négligées au Moyen Âge. 

Les humanistes, contrairement aux érudits du Moyen Âge, ne s’intéressent pas 
essentiellement à Dieu et à l’au-delà, mais à l’homme comme centre du monde. 
Par exemple, l’astronome polonais Nicolas Copernic qui bouleverse la vision 
du monde en exposant que la Terre tourne autour du Soleil, l’italien Léonard de 
Vinci ou le Hollandais Érasme qui donne une traduction plus exacte du Nou-
veau Testament. Grâce au perfectionnement de l’imprimerie, leurs ouvrages sont 
publiés en de nombreux exemplaires, et le nombre de lecteurs augmentent.

François Rabelais (1494-1553) est un grand humaniste français. Il écrit quatre
livres en français, qui racontent les aventures de géant Gargantua et de son fils 
Pantagruel dans un style comique dont il se sert pour montrer ses idées
humanistes et critiquer la justice, l’éducation et l’Église de son temps.
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2. LA NAISSANCE DE L’IMPRIMERIE

L ‘imprimerie et le papier sont des inventions chinoises. Leur perfectionnement 
en Europe, au milieu du XVème siècle, grâce à l’Allemand Gutenberg, accélère 
la circulation des connaissances et des idées. Au Moyen Âge, le livre était un 
manuscrit en parchemin, décoré de petites peintures. C’était un objet long à 
fabriquer, rare et cher, réservé à un petit nombre de clercs et de nobles. Le 
livre imprimé est en papier et cesse d’être un objet unique pour devenir un 
objet moins cher ce qui contribue à faire augmenter le nombre de lecteurs.

La production de livres en Europe                      Production

Au Moyen Âge (jusqu’en 1450)    Quelques milliers

1450-1500       20 millions

1500-1600       200 millions

VOCABULAIRE:

PAPIER: une matière faite de végétaux réduits en une pâte qui, étendue et 
séchée, sert de support pour écrire, imprimer…
PARCHEMIN: une peau d’animal traitée pour servir de support à l’écriture.
INCUNABLE: livre imprimé avant 1500, c’est à dire avant le début de 
l’imprimerie
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Qu’est-ce que c’est? Parchemin? Papier? Devine!

À mon avis...
Je crois que...
Selon moi...
C’est certain que...
On dirait que...

Faites une petite recherche sur le net au sujet des incunables de l’Université de 
Grenade (10 lignes maximum).

IL FAUT LE SAVOIR!

L ‘imprimerie et le papier sont des inventions chinoises. Leur perfectionnement 
en Europe, au milieu du XVe siècle, grâce à l’Allemand Gutenberg, accélère 
la circulation des connaissances et des idées. Au Moyen Âge, le livre était un 
manuscrit en parchemin, décoré de petites peintures. C’était un objet long à 
fabriquer, rare et cher, réservé à un petit nombre de clercs et de nobles. 
Le livre imprimé est en papier et cesse d’être un objet unique pour devenir un 
objet moins cher, ce qui contribue à faire augmenter le nombre de lecteurs.
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LA BIBLE DE GUTENBERG

ESSAIE DE REMPLIR LES ESPACES AVEC LES MOTS SUIVANTS:
parchemin, 1450, décors, livre, manuscrit, main, colonnes, peaux, Gutenberg, 
dimensions, Bible, lettres

Le premier _________ imprimé par ___________ est une 
________, produite à 30 exemplaires vers ________. Il 
ressemble encore beaucoup à un _______: par ses_________ 
(62 cm x 42cm), par la forme des __________ employées 
(gothiques), par la présentation du texte sur deux__________, 
par les _________ rajoutés peints à la __________, et par 
l’usage du ___________ comme support (170 __________ de 
moutons par volume!)

	  

3. LA RENAISSANCE EN ITALIE

PLUIE D’IDÉES À PARTIR DE CES DEUX PHOTOS: (expliquez s’il s’agit 
d’architecture, de sculpture ou de peinture; si elles sont de la même époque, s'il 
y a des éléments communs.)

À partir du milieu du XVème siècle, l’art italien connaît une période de renouvellement: 
c’est la Renaissance. Aux XVème et XVIème siècles, les architectes italiens se 
passionnent pour l’Antiquité gréco-romaine en reprenant les formes antiques 
comme le fronton, les colonnes, les chapiteaux ou la coupole.Peintres et sculpteurs 
s’inspirent des statues antiques et étudient l’anatomie pour représenter le plus 
exactement possible le corps humain. Ils ne se limitent pas aux sujets religieux; ils 
choisissent aussi des sujets tirés de la mythologie classique et font des portraits. 
Les peintres mettent au point de nouvelles techniques comme la peinture à l’huile qui 
permet beaucoup de détails. Ils peignent aussi sur des toiles et non plus seulement 
sur les murs ou sur du bois. Ils définissent les règles de la perspective et arrivent à 
améliorer les effets de la lumière.
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METS EN RELATION CE QUE TU VIENS D’APPRENDRE ET CES  IMAGES:

A et B ont une figure géométrique en commun, laquelle? Pourquoi? Que cherchent 
C et D? La perfection? L’harmonie? La proportion? Qu’ont E et F en commun? 
Sont-elles de la même époque?

A                    B

C            D

E           F
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Les villes et les familles les plus puissantes d’Italie cherchent à montrer leur 
richesse à leurs voisins en possédant les plus beaux monuments et les plus
belles oeuvres d’art. Elles deviennent les mécènes des artistes. Au XVème 
siècle, c’est Florence, dirigée par la famille des Médicis, qui est le centre de 
la Renaissance artistique. Mais au XVIème siècle, affaiblie par les guerres et les 
troubles intérieurs, elle perd de son importance, et ce sont Rome puis Venise 
qui passent au premier plan.

Les artistes les plus importants sont: Botticelli, Michel-Ange, Raphaël, Léonard
de Vinci, Bramante, Palladio…

Botticelli – Le sacre du Printemps           M. Ange - Moses                L. de Vinci – Sainte Anna
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        Bramante – temple                         Palladio – Sainte Marie la Nouvelle

VOCABULAIRE

PERSPECTIVE: technique qui consiste à rendre sur une surface plane (toile,
mur) une impression de profondeur.

MÉCÈNE: (de Mécène, ami de l’empereur Auguste qui encourageait les lettres 
et les arts): une personne qui protège écrivains, artistes et savants en les 
aidant financièrement.
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IL FAUT LE SAVOIR!

La Renaissance est la période de renouvellement de l’art à partir du milieu du
XVème siècle; caractérisée par la passion pour l’Antiquité gréco-romaine en
reprenant les formes antiques et l’étude de l’anatomie pour représenter le
plus exactement possible le corps humain. Les artistes ne se limitent pas aux
sujets religieux; ils s’inspirent de la mythologie classique et font des portraits.

Les nouvelles techniques sont: la peinture à l’huile, les tableaux sur toiles où 
ils pratiquent les règles de la perspective et les effets de la lumière. Tous 
travaillent pour des mécènes (familles riches qui aiment l’art) et Florence en
est le meilleur exemple avec la famille des Médicis, qui font d’elle le centre
de la Renaissance artistique. Mais pendant le XVIème siècle, elle perd 
son importance, et ce sont Rome et Venise qui passent au premier plan. Les 
artistes les plus importants sont: Botticelli, Michel-Ange, Raphaël, Léonard de 
Vinci, Bramante, Palladio…

COMMENT ANALYSER UN TABLEAU

En premier lieu on doit le Présenter:

Indiquer le titre, l’auteur, la date, le support (bois, marbre, pierre, métal, toile),
le musée où il se trouve et la ville. Déterminer le genre: portrait, paysage  (urbain, 
rural, fantastique), nature morte, scène historique, mythologique, religieuse…

En deuxième lieu on doit le Décrire et l’Analyser:

En commençant par déterminer la technique utilisée: dessin, gravure,aquarelle, 
pastel, à l’huile; et continuer avec la composition, c’est-à-dire l’analyse de la 
« géométrie secrète » du tableau: triangle, rectangle, deux lignes…
Il est très important d’observer les couleurs et la lumière: on peut parler de
couleurs chaudes (jaune, rouge, orange) ou froides (bleue, verte, violet,marron) 
et l’on peut aussi parler d’une lumière forte, faible, focalisée, homogène.

Et finalement, l’Interpréter:
Identifier le courant artistique auquel appartient le tableau.
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1

EXEMPLE

La Naissance de Venus, tempéra sur toile de Sandro Botticelli, vers 1485, 
galerie des Offices, Florence. Il s’agit d’une scène mythologique composée en 
triangle dont le centre est la déesse Vénus accompagnée du vent Zéphyr et 
des divinités des saisons. Les couleurs sont très vivantes et chaudes: rouge, 
jaune et vert; la lumière est homogène. L’action du vent semble donner au 
tableau une sensation de légèreté.

C’est un tableau de la Renaissance parce qu’il représente un thème 
classique de la mythologie grecque et parce qu’il introduit aussi la perspective 
et la préoccupation pour la symétrie dans la composition et pour la proportion 
et la nudité du corps.

L’importance de ce tableau est la rénovation d´un  langage typiquement 
humaniste: on va parler de divinité mais avec des éléments de l’Antiquité.
De cette façon Vénus peut être interprétée comme une Vierge Marie jeune,
sensuelle, gaie.
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C’EST À VOUS! Remplis les espaces avec ton camarade:

La Joconde ou ________________________, 
peinture à ___________________ sur bois, de 
Léonard ___________________, réalisée entre  
1503 et ____________________, au musée 
du  _________________, Paris. Il s’agit d’un 
____________________d’une composition très 
simple: la protagoniste au ________________ 
et au fond un________________________. Les
______________________sont très vivantes et 
chaleureuses: verte, rouge et la_____________
________est importante.

On sait que c’est un tableau de la Renaissance
pour la ____________________et l’importance
de la ___________________, du fait même 
qu’il est un portrait.

L’importance de ce tableau est due à son protagoniste, Léonard De Vinci et à 
l’énigme du sourire; à part le fait d’être considéré comme l’expression maximale 
d’un _________________.

Paysage, portrait (2), Renaissance, Mona Lisa, 1506, perspective, 
l’huile,centre, lumière, personne, Louvre, couleurs, de Vinci.

LA CHAPELLE SIXTINE

En 1473, le pape Sixte IV ordonne la construction d’une nouvelle chapelle au
Vatican. En 1508, le pape Jules II décide de rénover la décoration de la voûte 
et confie cette mission à Michel-Ange. Michel-Ange se met au travail en mai 
1508, refusant pratiquement toute aide extérieure malgré les difficultés du tra-
vail. En effet, il doit peindre en perspective sur une voûte de 40 m de long sur 13 
m de large, à 20 m du sol. Les travaux avancent avec une rapidité remarquable 
et s’achèvent en 1512. Cette immense fresque met en scène le texte biblique 
de la Genèse. Elle constitue une des oeuvres les plus remarquables de la Re-
naissance.
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Curiosité: quand le pape Jules II lui demande, en 1508, de peindre le plafond
de la Sixtine, Michel-Ange était occupé mais il finit par accepter. Quand le 
pape vient lui demander quand il aura fini son travail, Michel-Ange répond  
insolemment: «Quand je pourrai!»… Le pape le frappe de sa canne et Michel-
Ange quitte le chantier, le laissant inachevé; le pape doit alors lui faire porter 
cinq cents ducats pour le faire revenir.

QUESTIONS

1.Pour qui et où la chapelle Sixtine a-t-elle été 
construite?

2.Qui en a décoré le plafond?
3.Retrouvez sur la fresque les épisodes de la 

Genèse suivants: la création d’Adam; Adam 
et Ève chassés du Paradis terrestre; Dieu 
fait naître Ève; Dieu crée les astres et les 
planètes; Dieu sépare la terre et les eaux; le 
Déluge.

4.Quelle est la place de l’homme dans cette 
œuvre?

5.Comment est-il représenté? Pourquoi peut-on 
dire que Michel-Ange s’inspire de la pensée 
humaniste?
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6. À quoi voit-on que Michel-Ange est aussi sculpteur et architecte?
7. Qu’est-ce qui rappelle l’Antiquité gréco-romaine?
8. Quels sont les éléments de cette oeuvre qui prouvent qu’elle appartient à la 

Renaissance et non au Moyen Âge?

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

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

4. LA RENAISSANCE EN EUROPE

En France, les rois et les nobles découvrent la Renaissance à l’occasion des
guerres menées contre l’Italie de 1494 à 1516. François Ier est un grand 
admirateur de la culture italienne; il achète en Italie des oeuvres d’art et fait
venir des artistes italiens comme Léonard de Vinci.

L’influence de l’Italie se fait d’abord sentir, en architecture, sur les châteaux
de la Loire. Ils gardent un aspect médiéval avec leurs tours et leurs toits
pointus, mais ils sont de style Renaissance par certains détails (chapiteaux et
pilastres à l’antique, terrasses à l’italienne).
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Les artistes flamands et allemands font le voyage d’Italie, adoptent souvent 
les techniques de la Renaissance, mais ils s’intéressent peu à la mythologie et
gardent un style qui leur est propre. C’est aux Pays-Bas que l’on utilise pour la
première fois la peinture à huile. Là-bas, les peintres peignent des scènes 
religieuses, des scènes de la vie quotidienne et des portraits: Pierre Bruegel
l’Ancien, Jan Van Eyck ou Hans Holbein le Jeune. En Allemagne, le plus 
grand artiste de la Renaissance, Albert Dürer, perfectionne l’art de la gravure:
technique qui consiste à graver sur une plaque de métal un dessin; la plaque 
est ensuite recouverte d’encre et pressée sur une feuille.

Bruegel – Jeux d’enfants             Van Eyck – Mariage des Arnolfini

Holbein – Les Ambassadeurs  

                    Dürer – Le bain  des hommes
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ACTIVITÉS

OBSERVE ET ANALYSE UNE ŒUVRE DE LA RENAISSANCE	  

	  

1. Présente le tableau
2. Quels personnages voit-on?
3. Qu’est-ce qui occupe l’arrière-plan?
4. Selon quelle forme géométrique les personnages 
sont-ils disposés?
5. De quelles innovations de la Renaissance 
témoigne cette oeuvre?

1. Quels éléments rappellent le 
Moyen âge?
2. Et la Renaissance italienne?

1. Quels personnages voit-on au premier plan?
2. Décris le paysage dessiné au second plan. 
Est-t-il réaliste?
3. Quelles sont les couleurs principales?
4. Qu’est-ce que tu penses de la lumière dans 
ce tableau?
5. Est-ce qu’il y a de la perspective?
6. Montre que ce tableau est du style de la 
Renaissance. 	  

	  

Raphaël – Madonna di Belvedere 1506.
Kunsthistorisches Museum. Vienne

Le Château de Chambord 1519-1540

Jan Van Eyck - La Vierge au chancelier Rolin 1435.
Huile sur bois. M. du Louvre. Paris.
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IDENTIFIER DES OEUVRES DE LA RENAISSANCE

Donne à chaque oeuvre de la Renaissance, son titre, son auteur,
l’endroit où elle a été réalisée.

TITRES: Adam et Éve – Palais Strozzi – La Pietà – David – Christ Meurt – Flagellation 
du Christ – Pietà Rondanini – École d’Athènes – Les fiançailles – Palais Pitti – 
Vertumnus – Ognisanti Madonna

AUTEURS: Mantegna – Michel. Ange – Arcimboldo – Giotto - Donatello – Lucas 
Cranach - Sangallo – Piero della Francesca – Fancelli – Raphaël

PAYS: Italie – Allemagne - France

Quelle est l’oeuvre qui n´appartient pas à la Renaissance? Comment peut-on le deviner?
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ÉTUDIER UNE PEINTURE DE LA RENAISSANCE

1.- Qui est le peintre auteur de cette oeuvre? Quelle est sa nationalité? À quelle 
époque a-t-il vécu?
2.- Où l’oeuvre est-elle située? Dans quelle ville?
3.- Sur quel support est-elle effectuée: toile, bois, papier, mur?
4.- Quelle est la géométrie de cette composition? Est-ce qu´il y a de la perspective?
5.- Quels sont les groupes de mots qui lui conviennent: scène religieuse, scène 
historique, scène de la vie quotidienne, portrait, paysage?
6.- Quels sont les éléments qui relient la peinture à la Renaissance?

IL FAUT LE SAVOIR!

En France, l’influence de l’Italie se fait d’abord sentir en architecture, sur les
châteaux de la Loire. Ils gardent un aspect médiéval avec leurs tours et leurs
toits pointus, mais ils sont de style Renaissance par certains détails (chapiteaux 
et pilastres à l’antique, terrasses à l’italienne). Le meilleur exemple: Chambord 
de François Ier avec les travails de Léonard de Vinci.

Les artistes flamands et allemands ils s’intéressent peu à la mythologie et 
gardent un style qui leur est propre. C’est aux Pays-Bas que l’on utilise pour la
première fois la peinture à huile. Là-bas, les peintres peignent des scènes
religieuses, des scènes de la vie quotidienne et des portraits: Pierre Bruegel
l’Ancien, Jan Van Eyck ou Hans Holbein le Jeune. En Allemagne, le plus
grand artiste de la Renaissance, Albert Dürer, perfectionne l’art de la gravure: 
technique qui consiste à graver sur une plaque de métal un dessin; la plaque est 
ensuite recouverte d’encre et pressée sur une feuille.
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5. LES RÉFORMES PROTESTANTES

À la fin du XVème siècle, pour beaucoup de chrétiens, l’Église ne remplit plus 
son rôle: les curés sont accusés d’être ignorants et de ne pas respecter la 
morale, les évêques et les abbés de ne penser qu’à s’enrichir, et les papes de 
vivre comme des rois.

À Rome, le pape Léon X (1513-1521) a besoin d’argent pour construire 
la nouvelle église de Saint-Pierre, c’est pour cela qu’il permet la vente 
d’indulgences (pardon partiel ou total d’un péché) par les clercs. Le paradis 
devient ainsi une affaire d’argent.

Un moine allemand, Luther, les critique en  
disant que seule la foi peut donner le paradis,  
ce qui provoque son excommunication par 
le  pape. Il rejette l’autorité du pape et crée 
une  Église réformée ou protestante. Chez 
les  protestants, on insiste sur la lecture de la  
Bible, que Luther a traduite en allemand. 
Il n’existe pas de prêtres mais des pasteurs,  
qui ont le droit de se marier. Les sacrements  
sont réduits à deux (baptême et communion) 
au lieu de sept, et les réformés ne prient ni la 
Vierge ni les saints.

Calvin, un protestant français réfugié à 
Genève en 1541, crée une autre Église protestante plus sévère que celle 
de Luther. Selon lui, le salut ne dépend que de la volonté de Dieu, mais les 
fidèles doivent le remercier en adoptant une morale très stricte. La présence 
à l’office du dimanche est obligatoire. La plupart des divertissements 
(bals, chansons populaires, carnavals) sont interdits. Tandis qu’en en 
Angleterre, le roi Henri VIII  (1497-1543), excommunié par le pape, 
se proclame chef d’une nouvelle Église: l’Église anglicane. Elle est aussi 
protestante (rejet du pape, deux  sacrements seulement) mais conserve des 
évêques et le faste des cérémonies religieuses catholiques.
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ACTIVITÉS

LUTHER À PROPOS DE SA TRADUCTION DE LA BIBLE PARUE À 
WITTENBERG EN 1522 

Dans ma traduction de la Bible, je me suis efforcé de parler un allemand pur 
et intelligible. (…) J’ai essayé de parler allemand, non grec ou latin. Or pour 
parler allemand, ce n’est pas les textes de langue latine qu’il faut interroger. 
La femme dans son ménage, les enfants dans leurs jeux, les bourgeois sur la 
place publique, voici les docteurs qu’il faut consulter; c’est de leur bouche qu’il 
faut apprendre comment on parle, comment on interprète: après cela ils vous 
comprendront et ils sauront vous parler leur langue. (…) Chers amis, vous avez 
maintenant votre Bible en allemand.

1. Souligne en bleu les mots qui se réfèrent à la religion et en rouge ceux qui
    se rapportent à l’Allemagne.
2. À ton avis, la religion de Luther est-elle plus o moins accessible pour la
    population?
3. Qui sont les Bourgeois et pourquoi sont-ils sur la place publique?
4. Que signifie « docteurs » dans ce paragraphe?
5. Pourquoi le pape ne veut-il pas permettre de traduire la Bible?

VOUS AVEZ ICI UNE LISTE CONTENANT LES DIFFÉRENCES ENTRE 
CATHOLIQUES ET PROTESTANTS. UTILISEZ-LA POUR REMPLIR LA 
GRILLE SUIVANTE. BON COURAGE!

Les prêtes (chasteté, pauvreté, 
obéissance) Langue parlée par la population

Nombreux Refusé

Luxueuse Par les œuvres et la foi

Les pasteurs (qui peuvent se marier) Par la foi

Très simple Traduite par tous

Abandonnés Latin

Seule la Croix est représentée Encouragé

Égalitaire Sculptures et peintures du Christ, de la 
Vierge, des saints.

Hiérarchique En latin, pour les prêtes
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           Catholiques    Protestants

Le salut

La Bible

Culte de la Vierge et des Saints

Images

Organisation de l’Église

Ordres religieux

Langue de cérémonies

Apparence des cérémonies

Hommes d’Église

6. LA RÉFORME CATHOLIQUE

Pour faire face à la réforme luthérienne 
et calviniste, l’Église catholique est dans 
l’obligation de se réformer. C’est dans ce but 
que se réunit le concile de Trente de 1545 à 
1563. Durant ces dix-huit années, elle réaffirme 
ses principes. Elle restaure la discipline et décide 
de mieux former le clergé. De nouveaux ordres 
religieux sont créés (jésuites) pour diffuser ce 
catholicisme renouvelé. La splendeur des 
églises doit émerveiller les fidèles (le Baroque).

Les principales décisions du concile de Trente 
sont:
-  La Vierge et les saints sont l’objet d’un culte 
légitime.
-  Il y a sept sacrements.
-  L’Église est sous l’autorité suprême du pape.
-  Le latin est la langue des cérémonies religieuses 
(notamment de la messe). La Bible est lue en 
latin et commentée par les prêtres seuls.
-  Les prêtres doivent rester célibataires.
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                                                     Saint Pierre de Rome

IL FAUT LE SAVOIR!

À la fin du Moyen Âge l’Église est critiquée, puisque son personnel est accusé
d’avoir une morale tolérante. En plus, le pape offre les indulgences ou pardons 
partiels ou totaux d’un péché pour obtenir le ciel moyennant paiement. Un moine 
s’y oppose: Luther et est rapidement excommunié par le pape. Il crée, alors, 
une Église réformée ou protestante qui insiste sur la lecture de la Bible (qu’il 
traduit en allemand), les pasteurs de cette église ont le droit de se marier; seul 
deux sacrements: le baptême et la communion; aucun culte pour la Vierge ou 
les saints.

En Suisse, Calvin crée une autre Église protestante plus sévère que celle 
de Luther qui adopte une morale très stricte. En Angleterre, le roi Henri VIII  
(1497- 1543), excommunié par le pape, se proclame chef de l’Église anglicane. 
Elle est aussi protestante (rejet du pape, deux sacrements) mais conserve des 
évêques et le faste des cérémonies religieuses catholiques.

Pour faire face à ces réformes, l’Église catholique décide d’agir. C’est dans 
ce but que se réunit le concile de Trente de 1545 à 1563, où elle réaffirme 
ses principes; grâce à de nouveaux ordres religieux comme les jésuites et un 
nouvel art de propagande: le Baroque.
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PROJET FINAL: JEU DE RÔLE!

Personnages: 28 (chaque élève devra choisir parmi les suivants: Laurent de 
Médicis, le roi François I, le roi Henri VIII, le pape Jules II, le pape Léon X, 
Luther, Calvin, Érasme, Copernic, Gutenberg, Rabelais, Botticelli, Palladio, 
Bruegel, Van Eyck, Holbein le Jeune, Albert Dürer, Raphaël, Bramante, Andrea 
Mantegna, Arcimboldo, Donatello, Lucas Cranach, Pierre della Francesca, 
Sangallo, Fancelli, Léonard de Vinci et Michel-Ange).

L’histoire est la suivante: Laurent de Médicis veut que Léonard travaille pour lui 
mais de son côté le roi de France, François I veut aussi l’engager. Ils  doivent 
donc trouver la manière de le convaincre. En même temps, le pape Léon X, qui 
a des problèmes avec Luther, est en train de mourir. Jules II, qui lui succède, 
n’arrive pas à choisir entre Léonard et Michel-Ange pour son nouveau projet, 
la chapelle Sixtine, ce qui provoque des conflits entre les deux artistes. Autour 
de tous ces personnages il y a une cour d’artistes et d’humanistes qui devront 
dire ce qu’ils ont fait et où ils l’ont fait.
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AUTO-ÉVALUATION

Essaie d’identifier les personnages que nous venons d’étudier dans cette
unité:
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Et maintenant la même chose avec les livres:
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Et puis sur la Renaissance:
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Et finalement sur la Réforme!

Vous devez trouver les mots suivants: 

Prêtre ou homme religieux: ---- 
Où il y a une cathédrale il y en a un: ------ 
Où il y a une abbaye, il y en a un: ----
Le représentant de Dieu sur la terre: ----
Pardon partiel ou total d’un péché: ----------
Acte contre les principes de la foi: -----
Personne religieuse: ----- 
Sentiment religieux que l’on a ou pas: --- 
Expulsion de l’Église: ---------------
Prêtre protestant: ------- 
Les protestants ont réduit de sept à deux les: --------- 
Les protestants ne croient pas en Elle: ------ 
Nom de l’Église anglaise: --------- 
Le plus célèbre était dans la ville de Trente: ------- 
L’art catholique à l’époque de la réforme: -------
Personne qui ne peut pas se marier: -----------
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FINALEMENT, ÉCOUTE BIEN ET REMPLIS LES ESPACES AVEC LES
MOTS MANQUANTS:

À la fin du _______siècle, les ___________________________ se mettent à 
étudier avec passion les oeuvres de l’_________________________________ 
grecque et romaine oubliées ou négligées au Moyen __________. Ils mettent 
___________________ au centre du monde, comme par exemple le Polonais 
Nicolas_____________________ avec sa théorie de la _________________ 
tournant autour du ______________________. Grâce au perfectionnement de
___________________________, leurs ouvrages sont largement publiés et
_________________________ se diffuse. Au Moyen Âge, le livre était un
_______________________ en _______________________ décoré de petites
peintures mais après la découverte de l’imprimerie, le livre est_____________
__________________ en _________________ et cesse d’être un objet 
de ________. François _____________________ (1494-1553), humaniste 
français, a écrit_______________ livres qui racontent les aventures de géant
_____________________ et de son fils _________________________.
Au milieu du _______ siècle, l’art __________________ connaît une période 
de renouvellement: c’est la _________________________. Les architectes
italiens se passionnent pour ______________________ gréco-romaine en 
reprenant  les formes antiques comme le fronton, les __________________, les
chapiteaux ou la _____________________.

Peintres et ______________________ s’inspirent des statues antiques et 
étudient_____________________ (comme Léonard de ____________); ils 
choisissent aussi des sujets tirés de la _______________________ classique, 
font des portraits, étudient la ___________________ et cherchent la 
_______________________. Tout ça avec une nouvelle technique (mise au point 
par les ____________________): la peinture à ________________ qui permet 
beaucoup de détails. Au XVème siècle, c’est _____________________, dirigée 
par la famille des _________________ (comme ____________________), qui 
est le centre de la Renaissance artistique. Au début du ________ siècle, un 
génie, _______________________ décide de décorer la _______________ de 
la chapelle Sixtine au Vatican. Il s’agit d’une immense __________________ 
qui met en scène la ___________________ biblique et constitue une des 
oeuvres les plus remarquables de la Renaissance. En France, cet art vient de 
la main du roi _____________________ et on peut le voir dans les châteaux 
de la Loire (__________________). Tandis que les artistes flamands et 
____________________________ gardent un style propre plus concentré sur 
des scènes de_________________________ et des portraits; par exemple:
Jan Van ______________________________, Pierre ____________________ 
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ou Albert ____________________________.À la fin du Moyen Âge 
_____________________  est critiquée, puisque les religieux sont accusés
d’avoir une morale relâchée. En plus, le pape offre les ________
________________________ ou pardons partiels ou totaux d’un 
_______________ pour obtenir le ciel, en payant de l’argent. Un 
moine s’y oppose, __________________________ et est rapidement 
________________________ par le pape. Il crée, alors, une Église 
réformée ou ________________________ qui insiste sur la lecture de la 
______________ (qu’il traduit en allemand), les________________________ 
de cette église ont le droit de se marier; deux_________________________ 
seulement: le baptême et la communion, et aucun culte pour la Vierge ni les 
___________________. En Suisse, _________________ crée une autre 
Église protestante plus_________________ que celle de Luther qui adopte 
une__________________ très stricte. En ________________________, le 
roi Henri VIII (1497-1543), excommunié par le pape, se proclame chef de 
l’Église ________________________. Elle est aussi protestante (rejet du 
pape, deux sacrements) mais conserve des _______________________ 
et le faste des cérémonies religieuses catholiques. Pour faire face à ces 
réformes, l’Église catholique décide d’agir. C’est dans ce but que se réunit 
le ____________________ de _________________ de 1545 à 1563, 
où elle réaffirme ses principes; grâce à de nouveaux ordres religieux 
comme les ______________________ et un nouvel art de propagande: le 
________________________.

Et maintenant, essaie de répondre à ces questions:

Qui est le personnage le plus sympathique à ton avis? Et le moins?
Quelle est ton oeuvre d’art préférée? Et ton artiste favori?
Dans quelle ville tu aurais aimé vivre?
À ton avis, pourquoi l’Église a-t-elle réagi comme nous l’avons vu au cours de
l’étude de cette période?
Est-ce que tu crois que la pensée religieuse et la politique font bon ménage?
Est-ce que tu penses que la croyance religieuse a conditionné l’histoire des
nations?
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AUTO-ÉVALUATION
✔  Lis et coche la réponse plus 

appropriée
Oui Presque   Pas 

encore 

Je peux comprendre à l´oral le 
vocabulaire et les expressions relatifs 
aux contenus de cette leçon.

Je peux lire des textes sur les contenus 
de la séquence didactique et y trouver 
l´information demandée.

Je peux prendre part à une 
conversation pour exprimer mon point 
de vue sur les contenus de cette leçon. 

Je peux parler en continu sur les 
contenus les plus importants de cette 
leçon.

Je peux décrire des tableaux avec le 
nouveau vocabulaire de la séquence 
didactique. 




