
 

 

 

Compétence travaillée 
 HGDOC 2. Je comprends le sens général d’un document.  

Atelier 1 : L’ordonnance de Villers-Cotterêts 
e Qu’a permis l’ordonnance de Villers-Cotterêts ?  
 Que les messes soient dites en latin.  
 Que les documents officiels soient écrits en français.  
 Que la religion protestante soit autorisée.  

 Atelier 2 : François Ier et l’art de la Renaissance (application sur Learning apps) 
 

o  Complète le texte suivant en utilisant 3 des mots suivants : allemand – religion - italien – Seine  - 

français - Loire – puissance  

François Ier s’inspire de l’art ………………………………………………………. pour construire des châteaux au bord de 

la …………………………………….. La beauté de ses châteaux permet de montrer sa ………………………………………………………. 

 Atelier 3 : Les conquêtes territoriales 
 

o  Comment a évolué le territoire du royaume de France au cours du règne de François Ier ? 
Au cours de son règne, François Ier a …………………………………………………… le territoire du royaume de France.  

ç è Construire une carte mentale à l’aide des images suivantes.  
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Henri IV François Ier Louis XIV 

rétablit la paix entre Catholiques et Protestants.  

signe l’Edit de Nantes pour laisser les Protestants pratiquer leur religion.  

signe l’Ordonnance de Villers-Cotterêts pour que les documents officiels soient écrits en français.  

construit des châteaux inspirés de l’art italien pour montrer sa puissance.  

construit des châteaux forts pour se protéger des ennemis.  

fait la guerre pour agrandir son territoire.  

signe l’Ordonnance de Villers-Cotterêts pour que les documents officiels soient écrits en latin.  
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