
  

Iconographie  du template
Le jugement dernier, cathédrale de Bourges
Ange au sourire, cathédrale de Reims

François d’Assise
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La conversion de François d’Assise



  

François délasse ses chaussures, ne 
garde qu’une tunique et remplace sa 
ceinture par une corde. Il se 
confectionne ensuite un habit très 
rugueux afin, par ce moyen, de faire 
souffrir ses chairs ; il le fait très 
pauvre et grossier, incapable 
d’inspirer quelque envie au monde 
(…).
Vita prima, Thomas de Celano, 1228
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Que fait ici François d’Assise ?

Fresque de Giotto, Assise, 1297-1299

Nathan 2010

Une étape dans sa conversion



  
© Marie Desmares

Voici la correction.

Il se dépouille de ses vêtements (texte) pour les offrir à un pauvre 
(image).

Fresque de Giotto, 
basilique d’Assise, 

1297-1299

Nathan 2010
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Surligne en bleu cet événement afin d’en préciser la date.

naît à Assise (Italie) dans une riche famille de marchands drapiers
veut devenir chevalier, mais y renonce
renonce à tous ses biens, restitue ses vêtements à son père

permet à une jeune fille noble d’Assise, Claire, de fonder une 
communauté religieuse
prêche en Italie centrale
le pape Innocent III autorise l’ordre religieux fondé par François, 
l’ordre des Frères mineurs, appelé aussi ordre franciscain
meurt à l’âge de 44 ans
canonisé par le pape Grégoire IX (devient saint François)

Biographie de François d’Assise

1182
1205
1206

1212

1222
1223

1226
1228
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Voici la correction.

naît à Assise (Italie) dans une riche famille de marchands drapiers
veut devenir chevalier, mais y renonce
renonce à tous ses biens, restitue ses vêtements à son père *

permet à une jeune fille noble d’Assise, Claire, de fonder une 
communauté religieuse
prêche en Italie centrale
le pape Innocent III autorise l’ordre religieux fondé par François, 
l’ordre des Frères mineurs, appelé aussi ordre franciscain
meurt à l’âge de 44 ans
canonisé par le pape Grégoire IX (devient saint François)

Biographie de François d’Assise

1182
1205
1206

1212

1222
1223

1226
1228

* François d’Assise donne ses vêtements à son père et non à un pauvre
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Surligne en jaune la région d’origine de François d’Assise.

naît à Assise (Italie) dans une riche famille de marchands drapiers
veut devenir chevalier, mais y renonce
renonce à tous ses biens, restitue ses vêtements à son père

permet à une jeune fille noble d’Assise, Claire, de fonder une 
communauté religieuse
prêche en Italie centrale
le pape Innocent III autorise l’ordre religieux fondé par François, 
l’ordre des Frères mineurs, appelé aussi ordre franciscain
meurt à l’âge de 44 ans
canonisé par le pape Grégoire IX (devient saint François)

Biographie de François d’Assise

1182
1205
1206

1212

1222
1223

1226
1228
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Voici la correction.

naît à Assise (Italie) dans une riche famille de marchands drapiers
veut devenir chevalier, mais y renonce
renonce à tous ses biens, restitue ses vêtements à son père

permet à une jeune fille noble d’Assise, Claire, de fonder une 
communauté religieuse
prêche en Italie centrale
le pape Innocent III autorise l’ordre religieux fondé par François, 
l’ordre des Frères mineurs, appelé aussi ordre franciscain
meurt à l’âge de 44 ans
canonisé par le pape Grégoire IX (devient saint François)

Biographie de François d’Assise

1182
1205
1206

1212

1222
1223

1226
1228
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Qui est François d’Assise ?

naît à Assise (Italie) dans une riche famille de marchands drapiers
veut devenir chevalier, mais y renonce
renonce à tous ses biens, restitue ses vêtements à son père

Biographie de François d’Assise (extrait)

1182
1205
1206



  

François d'Assise est le fils d'un riche marchand drapier italien 
du début du XIIIe siècle.
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Voici la correction.

naît à Assise (Italie) dans une riche famille de marchands drapiers
veut devenir chevalier, mais y renonce
renonce à tous ses biens, restitue ses vêtements à son père

Biographie de François d’Assise (extrait)

1182
1205
1206
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Ecoute l’historien André Vauchez, dans cet extrait de l’émission 
« François d’Assise, une vie sainte », diffusée sur 
www.canalacademie.com,  le 27 décembre 2009. Ajoute dans la 
biographie de François d’Assise l’autre étape de sa conversion et 
explique-la.

naît à Assise (Italie) dans une riche famille de marchands drapiers
veut devenir chevalier, mais y renonce
renonce à tous ses biens, restitue ses vêtements à son père
………………………………………………………………..

Biographie de François d’Assise (extrait)

1182
1205
1206



  

En rencontrant des lépreux, François d’Assise décide de se 
mettre à la disposition des plus faibles (les pauvres, les 
malades…).
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Voici la correction.

naît à Assise (Italie) dans une riche famille de marchands drapiers
veut devenir chevalier, mais y renonce
renonce à tous ses biens, restitue ses vêtements à son père
rencontre avec des lépreux

Biographie de François d’Assise (extrait)

1182
1205
1206
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Le programme de vie de François d’Assise
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Lis attentivement ce texte.

Ceux qui venaient à moi pour partager ma vie donnaient aux pauvres tout 
ce qu’ils avaient. Pour vêtement, ils se contentaient d’une seule tunique. 
Nous ne voulions rien de plus. Nous sommes des gens simples et nous nous 
mettons à la disposition de tout le monde. Moi je travaille de mes mains et 
je veux travailler. Mais si nous n’avons pas gagné assez pour vivre, nous 
mendions notre nourriture de porte en porte, de ville en ville. Pour nous 
faire ouvrir la porte, nous disons simplement : « Que le Seigneur vous 
donne sa paix ». Nous nous garderons bien de recevoir, sous aucun 
prétexte, ni monastères, ni tout ce qu’on pourra construire à notre 
intention conformément à notre règle de pauvreté. Ceux qui observeront 
ces choses seront bénis par Dieu. »
D’après le Testament de François d’Assise, 1226
Le programme de vie de François d’Assise et de ses compagnons



  

monastère
mendicité
travail
oisiveté
pauvreté
richesse

Coche les mots qui régissent désormais sa vie.

© Marie Desmares
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Voici la correction.

richesse
pauvreté
oisiveté
travail
mendicité
monastère
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Comment François d’Assise organise-t-il sa vie ?

Ceux qui venaient à moi pour partager ma vie donnaient aux pauvres tout 
ce qu’ils avaient. Pour vêtement, ils se contentaient d’une seule tunique. 
Nous ne voulions rien de plus. Nous sommes des gens simples et nous nous 
mettons à la disposition de tout le monde. Moi je travaille de mes mains et 
je veux travailler. Mais si nous n’avons pas gagné assez pour vivre, nous 
mendions notre nourriture de porte en porte, de ville en ville. Pour nous 
faire ouvrir la porte, nous disons simplement : « Que le Seigneur vous 
donne sa paix ». Nous nous garderons bien de recevoir, sous aucun 
prétexte, ni monastères, ni tout ce qu’on pourra construire à notre 
intention conformément à notre règle de pauvreté. Ceux qui observeront 
ces choses seront bénis par Dieu. »
D’après le Testament de François d’Assise, 1226
Le programme de vie de François d’Assise et de ses compagnons
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Voici la correction.

Il décide de vivre dans la pauvreté, en travaillant et en mendiant 
uniquement pour se nourrir.

Ceux qui venaient à moi pour partager ma vie donnaient aux pauvres tout ce qu’ils avaient. 
Pour vêtement, ils se contentaient d’une seule tunique. Nous ne voulions rien de plus. Nous 
sommes des gens simples et nous nous mettons à la disposition de tout le monde. Moi je 
travaille de mes mains et je veux travailler. Mais si nous n’avons pas gagné assez pour vivre, 
nous mendions notre nourriture de porte en porte, de ville en ville. Pour nous faire ouvrir 
la porte, nous disons simplement : « Que le Seigneur vous donne sa paix ». Nous nous 
garderons bien de recevoir, sous aucun prétexte, ni monastères, ni tout ce qu’on pourra 
construire à notre intention conformément à notre règle de pauvreté. Ceux qui observeront 
ces choses seront bénis par Dieu. »
D’après le Testament de François d’Assise, 1226
Le programme de vie de François d’Assise et de ses compagnons
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Explique la première phrase.

Ceux qui venaient à moi pour partager ma vie donnaient aux pauvres tout 
ce qu’ils avaient. Pour vêtement, ils se contentaient d’une seule tunique. 
Nous ne voulions rien de plus. Nous sommes des gens simples et nous nous 
mettons à la disposition de tout le monde. Moi je travaille de mes mains et 
je veux travailler. Mais si nous n’avons pas gagné assez pour vivre, nous 
mendions notre nourriture de porte en porte, de ville en ville. Pour nous 
faire ouvrir la porte, nous disons simplement : « Que le Seigneur vous 
donne sa paix ». Nous nous garderons bien de recevoir, sous aucun 
prétexte, ni monastères, ni tout ce qu’on pourra construire à notre 
intention conformément à notre règle de pauvreté. Ceux qui observeront 
ces choses seront bénis par Dieu. »
D’après le Testament de François d’Assise, 1226
Le programme de vie de François d’Assise et de ses compagnons
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Voici la correction.

Des compagnons viennent partager la vie de François d’Assise. 

Ceux qui venaient à moi pour partager ma vie donnaient aux pauvres tout ce qu’ils avaient. 
Pour vêtement, ils se contentaient d’une seule tunique. Nous ne voulions rien de plus. Nous 
sommes des gens simples et nous nous mettons à la disposition de tout le monde. Moi je 
travaille de mes mains et je veux travailler. Mais si nous n’avons pas gagné assez pour vivre, 
nous mendions notre nourriture de porte en porte, de ville en ville. Pour nous faire ouvrir 
la porte, nous disons simplement : « Que le Seigneur vous donne sa paix ». Nous nous 
garderons bien de recevoir, sous aucun prétexte, ni monastères, ni tout ce qu’on pourra 
construire à notre intention conformément à notre règle de pauvreté. Ceux qui observeront 
ces choses seront bénis par Dieu. »
D’après le Testament de François d’Assise, 1226
Le programme de vie de François d’Assise et de ses compagnons



  
© Marie Desmares

Explique le titre de cette image.

François d’Assise prêche aux oiseaux, 
peinture sur bois, Giotto, vers 1300

Hatier 2010

Il leur dit : « Mes frères mes 
oiseaux, vous avez bien des raisons 
de louer votre Créateur et de 
l’aimer toujours ; il vous a donné 
des plumes pour vous vêtir, des ailes 
pour voler (…). »
Vita prima, Thomas de Celano, 1228
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Voici la correction.

Il demande aux oiseaux d’aimer Dieu.

François d’Assise prêche aux 
oiseaux, peinture sur bois, 

Giotto, vers 1300

Hatier 2010
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Surligne en jaune les mots en relation avec la nature puis 
explique le message de François d’Assise.

Loué sois-tu, Seigneur, pour toutes tes créatures, spécialement pour le 
Soleil, notre grand frère. Il fait le jour et par lui, tu nous illumines. Il est si 
beau et si rayonnant. De toi, Très-Haut, il est un magnifique reflet !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur l’Eau, qui est si utile et si 
modeste, si précieuse et si pure !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre mère la Terre qui nous porte et nous 
nourrit. Elle produit la diversité des fruits et les herbes et les fleurs de 
toutes les couleurs.
Extraits du Cantique des créatures, 1225
Une prière de François d’Assise
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Voici la correction.

Il demande aux hommes de respecter la nature (y compris les 
animaux) et de louer Dieu, son Créateur.

« Loué sois-tu, Seigneur, pour toutes tes créatures, spécialement pour le 
Soleil, notre grand frère. Il fait le jour et par lui, tu nous illumines. Il est si 
beau et si rayonnant. De toi, Très-Haut, il est un magnifique reflet !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur l’Eau, qui est si utile et si modeste, 
si précieuse et si pure !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre mère la Terre qui nous porte et nous 
nourrit. Elle produit la diversité des fruits et les herbes et les fleurs de toutes 
les couleurs ». Extraits du Cantique des créatures, 1225
Une prière de François d’Assise
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Surligne en rouge à quelle partie de la vie de François d’Assise 
renvoie le prêche aux oiseaux.

naît à Assise (Italie) dans une riche famille de marchands drapiers
veut devenir chevalier, mais y renonce
renonce à tous ses biens, restitue ses vêtements à son père
Rencontre avec des lépreux
permet à une jeune fille noble d’Assise, Claire, de fonder une 
communauté religieuse
prêche en Italie centrale
le pape Innocent III autorise l’ordre religieux fondé par François, 
l’ordre des Frères mineurs, appelé aussi ordre franciscain
meurt à l’âge de 44 ans
canonisé par le pape Grégoire IX (devient saint François)

1182
1205
1206

1212

1222
1223

1226
1228
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Voici la correction.

naît à Assise (Italie) dans une riche famille de marchands drapiers
veut devenir chevalier, mais y renonce
renonce à tous ses biens, restitue ses vêtements à son père
Rencontre avec des lépreux
permet à une jeune fille noble d’Assise, Claire, de fonder une 
communauté religieuse
prêche en Italie centrale
le pape Innocent III autorise l’ordre religieux fondé par François, 
l’ordre des Frères mineurs, appelé aussi ordre franciscain
meurt à l’âge de 44 ans
canonisé par le pape Grégoire IX (devient saint François)

1182
1205
1206

1212

1222
1223

1226
1228
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François d’Assise et la papauté
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Identifie les personnages de cette image.

François d’Assise présente la 
règle de l’ordre des Frères 

mineurs (ou Franciscains) au 
pape Innocent III, 1223,

fresque de Giotto, basilique 
d’Assise, vers 1300

Belin 2010
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Voici la correction.

François d’Assise présente la 
règle de l’ordre des Frères 

mineurs (ou Franciscains) au 
pape Innocent III, 1223,

fresque de Giotto, basilique 
d’Assise, vers 1300

Belin 2010

François d’Assise

Franciscains

Pape Innocent III
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Montre que François d’Assise se soumet à l’autorité du pape.

François d’Assise présente la 
règle de l’ordre des Frères 

mineurs (ou Franciscains) au 
pape Innocent III, 1223,

fresque de Giotto, basilique 
d’Assise, vers 1300

Belin 2010

François d’Assise

Franciscains

Pape Innocent III
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Voici la correction.

François d’Assise présente la règle de 
l’ordre des Frères mineurs au pape 

Innocent III, 1223

Belin 2010

Il soumet une règle qui organise la vie de ses compagnons au 
pape et obtient l’ordre de fonder l’ordre des frères mineurs (ou 
ordre franciscain), un ordre mendiant.



  
© Marie Desmares

Identifie ce que François d’Assise a autour de la tête et explique 
comment l’Eglise a utilisé ce grand personnage religieux.

Belin 2010

François d’Assise présente 
la règle de l’ordre des 

Frères mineurs au pape 
Innocent III, 1223
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Voici la correction.

François d’Assise présente la règle de 
l’ordre des Frères mineurs au pape 

Innocent III, 1223

Belin 2010

Il a une auréole : il a été canonisé deux ans après sa mort (fait 
saint), afin de servir de modèle aux chrétiens.
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Tu dois être capable de raconter quelques épisodes de la vie de 
François d’Assise. 
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Voici la correction.
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