
5H4-T1 FICHE D’OBJECTIFS LES BOULEVERSEMENTS CULTURELS ET INTELLECTUELS (XVe-XVIIe SIECLES)

. connaître
 les découvertes européennes et la conquête des empires ouvrent le monde aux Européens
 la Renaissance (lieux et innovations artistiques)
 les catholiques et les protestants s’affrontent dans une crise religieuse
 la révolution de la pensée scientifique introduit une nouvelle conception du monde

. définir les mots de vocabulaire
 Renaissance  excommunication  indulgences  rémission des péchés
 purgatoire  concile  géocentrisme  héliocentrisme

. connaître de grands personnages historiques
 Hans Holbein le Jeune (XVIe siècle)  Martin Luther (XVIe siècle)
 Léonard de Vinci (XVIe siècle)  Nicolas Copernic (XV-XVIe siècles)
 Christophe Colomb (XVe siècle)  Galilée (XVIe-XVIIe siècles)

. avoir des repères historiques
 le premier voyage de Christophe Colomb sur une carte du monde (1492)
 la Renaissance et ses foyers en Europe (XVe-XVIe siècles) 
 le siècle des Réformes et des guerres de religion (XVIe siècle)

Je sais (connaissances)

Je sais faire (capacités)

Je sais être (attitudes)

. respecter les autres et accepter toutes les différences

. être autonome dans mon travail

 raconter et expliquer un épisode des découvertes 
 raconter un épisode de la vie d’un artiste ou d’un mécène ou décrire un 
monument ou une oeuvre d’art comme témoignages de la Renaissance
 raconter un épisode significatif des Réformes (ex : dans la vie de Luther) et 
expliquer ses conséquences
 raconter la vie et l’œuvre de Copernic (ou Galilée) et expliquer sa nouveauté

 lire  lire et pratiquer différents langages (textes, images, cartes…)
 écrire  m’exprimer à l’oral  maîtriser les Tice
(compétences générales à acquérir sur toute la scolarité au collège)

Compétences Domaines Items

Compétence 5
Compétence 5
Compétence 5

Compétence 5

Avoir des connaissances et des repères
Avoir des connaissances et des repères
Situer dans le temps, l’espace, les 
civilisations
Situer dans le temps, l’espace, les 
civilisations

Relevant du temps
Relevant de la culture artistique
Situer des événements

Identifier la diversité des 
civilisations

Compétence 1
Compétence 1
Compétence 1
Compétence 4
Compétence 5

Lire
Ecrire
S’exprimer à l’oral

Lire et pratiquer différents langages

Compétence 6
Compétence 6
Compétence 7

Avoir un comportement responsable
Avoir un comportement responsable
Etre capable de mobiliser ses ressources

Respecter les règles 
Comprendre le respect mutuel
Etre autonome dans son travail
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