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Quelle est la carte de l’Europe à la fin du XVe siècle ?
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L’Europe à la fin du 
XVe siècle

Belin 2010

Quelle est la forme d’Etat la plus répandue ?
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Voici la correction : complète le titre.

L’Europe à la fin du XVe siècle : une Europe constituée de royaumes



  

Nomme les principaux Etats européens.

© Marie Desmares

L’Europe à la fin du 
XVe siècle

Belin 2010

ROYAUME 
DU 
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L’Europe à la fin du 
XVe siècle

Belin 2010

Voici la correction.

SAINT EMPIRE 
ROMAIN 

GERMANIQUE
(350 Etats)



  
© Marie Desmares

L’Europe à la fin du 
XVe siècle

Belin 2010

Surligne en rouge le nom du plus vaste Etat de l’Europe 
occidentale et sa particularité.

le plus vaste Etat 
de l’Europe 
occidentaleSAINT EMPIRE 

ROMAIN 
GERMANIQUE

(350 Etats)



  
© Marie Desmares

L’Europe à la fin du 
XVe siècle

Belin 2010

Voici la correction.

le plus vaste Etat 
de l’Europe 
occidentale

SAINT EMPIRE 
ROMAIN 

GERMANIQUE
(350 Etats)
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Quels sont les principaux  royaumes européens à la fin du XVe siècle ?
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Henri VII Tudor d’Angleterre, 
tableau, XVe siècle

Il met fin à la guerre des Deux-Roses qui a 
déchiré l’Angleterre dans la deuxième 

moitié du XVe siècle.

Hatier 2010

Quelle dynastie dirige l’Angleterre ? Et la France ?

Angleterre
France
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Henri VII Tudor d’Angleterre, 
tableau, XVe siècle

Il met fin à la guerre des Deux-Roses qui a 
déchiré l’Angleterre dans la deuxième 

moitié du XVe siècle.

Voici la correction.
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0

Angleterre dirigée par la dynastie des Tudor

France dirigée par la dynastie des Captéiens



  

C'était Anne de Bretagne, duchesse en 
sabots (bis)
Revenant de ses domaines, en sabots 
mirlitontaine
Ah ah ah ! Vivent les sabots de bois !

Voilà qu'aux portes de Rennes, avec ses 
sabots (bis)
L'on voit trois beaux capitaines, en 
sabots mirlitontaine
Ah ah ah ! Vivent les sabots de bois !

Ils saluent leur souveraine, avec des 
sabots (bis)
Lui donnent un pied de verveine, en 
sabots mirlitontaine
Ah ah ah ! Vivent les sabots de bois !

C’était Anne de Bretagne, chanson traditionnelle, 1880

© Marie Desmares

Ecoute attentivement cette chanson de la fin du XIXe siècle.

S'il fleurit vous serez reine, avec des 
sabots (bis)
Elle fleurit la verveine, en sabots 
mirlitontaine
Ah ah ah ! Vivent les sabots de bois!

La duchesse Anne fut reine, avec 
des sabots (bis)
Les Bretons sont dans la peine, en 
sabots mirlitontaine
Ah ah ah ! Vivent les sabots de bois !

Les Bretons sont dans la peine, avec 
des sabots (bis)
Ils n'ont plus de souveraine, en 
sabots mirlitontaine
Ah ah ah ! Vivent les sabots de bois ! 



  

S'il [le pied de verveine] fleurit vous serez reine, avec des sabots (bis)
Elle fleurit la verveine, en sabots mirlitontaine
Ah ah ah ! Vivent les sabots de bois!

La duchesse Anne fut reine, avec des sabots (bis)
Les Bretons sont dans la peine, en sabots mirlitontaine
Ah ah ah ! Vivent les sabots de bois !

© Marie Desmares

Quelle région est rattachée au domaine royal français en 1532 ? 
A la suite de quel événement survenu en 1491 ?

C’était Anne de Bretagne, extrait, chanson traditionnelle, 1880
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Charles VIII, roi de France (1483-
1498) et Anne de Bretagne, 

tableaux, anonyme, XVe siècle

www.herodote.net

Voici la correction (ne pas noter).

La Bretagne est rattachée au domaine royal en 1532, suite au 
mariage de la duchesse Anne de Bretagne avec le roi de France 
Charles VIII (puis Louis XII).
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Note la correction.

France

dirigée par la dynastie des Captéiens

la Bretagne est rattachée
au domaine royal en 1532,

suite au mariage
de la duchesse Anne de Bretagne

avec le roi de France
Charles VIII (puis Louis XII)
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Ferdinand d’Aragon, roi d’Aragon, et 
Isabelle, reine de Castille, enluminure, 

XVe siècle

H
at
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0

L’Espagne est divisée entre les royaumes d’Aragon et de 
Castille. Replace ces événements dans l’ordre chronologique.

1
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Voici la correction.

Espagne

d’abord divisée entre 
les royaumes d’Aragon et de Castille

1469
mariage entre Ferdinand d’Aragon

et Isabelle de Castille

1512
unification de l’Espagne
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L’Europe à la fin du 
XVe siècle

Belin 2010

Quelle est la situation de l’Italie ?
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L’Europe à la fin du 
XVe siècle

Belin 2010

Voici la correction.

Italie divisée entre plusieurs Etats



  
© Marie Desmares


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20

	Widget0: [....................]
	1: [....................]
	2: [....................]
	3: [....................]
	4: [....................]
	5: [....................]
	6: [....................]
	7: [....................]
	8: [....................]
	_2: [....................]
	_3: [.......................................................................................]


