
 
G. Buatois, Lycée Charlemagne, Pointe Noire, Congo, 2013/2014 

Exercice 1 : Définitions : Mécènes, Jésuites.                                                                           / 2 points. 
 
Exercice 2 : questions de cours :                                                                                                            /  6 points 

1) Quelles sont les conséquences des découvertes sur les populations amérindiennes ? 
2) Explique la théorie de Galilée. Par qui et pourquoi est-il condamné ? 
3) Quels sont les objectifs de la « réforme » engagée par les protestants ? 

 
Exercice 3 : Les grands voyages d’exploration                                                  / 4 points

 
 
Exercice 4 : Analyser un tableau de la Renaissance                                                                               / 4 points 
« L’école d’Athènes » est une fresque de Raphaël, peintre italien commandée par le Pape Jules II au Vatican. 

 
Exercice 5 : Ecrire un récit :                 / 4 points 
 
Thème : La modernité de la Renaissance, une période de rupture par rapport au Moyen Age. 
Consignes : Raconte et explique les évolutions de l’art, de la science et de la religion en Europe aux 
XVème siècle et XVIème siècle. Pour chaque domaine pense à t’appuyer sur les actions de certaines 
personnes, ce qu’elles ont fait, ce qui a changé avec ces idées nouvelles. 
 
Bonus : Quelle limite peut-on donner à cette période de modernité ? (Est-ce que tout change vraiment ?) 

Nom : 
Prénom : 
Jeudi 24 avril 

Note la plus Haute      Note la plus basse       Moyenne 
           / 20                        / 20                  / 20 

Histoire, chapitres 8/9 
Les bouleversements 
culturels et intellectuels. 

Il faut répondre aux questions par des phrases rédigées pour ne pas perdre de points.  
Gère bien ton temps, essaie de répondre à toutes les questions, n'oublie pas de te relire. Bon courage !  

4) Complète la carte avec le nom 
des explorateurs : 
         Les voyages d’exploration 
espagnols (en rouge) 
         Les voyages d’explorations 
Portugais (en vert) 
         Le voyage d’exploration 
Français. (en bleu) 
 
           L’empire colonial espagnol. 
            (en rouge) 

L’empire colonial portugais. 
(en vert) 

 
5/ A quelle période ou civilisation les 
décors  du tableau font-ils référence ?  
Pense à bien justifier ta réponse. 
 
6/ Quelles sont les techniques utilisées 
par le peintre pour créer une perspective 
dans cette peinture ?  
Pense à bien justifier ta réponse. 


