
Thème 1 : Les bouleversements culturels et intellectuels

L’ensemble du thème repose sur l’étude du tableau Les ambassadeurs Jean de Dinteville et Georges de Selve, 
du peintre Hans Holbein le Jeune (1533).

VERS LA MODERNITE, FIN XVe-XVIIe SIECLES



5H4-T1 TD 1 : LA RENAISSANCE (MILIEU XVe- MILIEU XVIe SIECLES)M. Desmares

La préparation des élections
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foyers de la Renaissance italienne

foyers de la Renaissance européenne

grandes villes de la Renaissance

Doc.1 : Les foyers de la Renaissance
Doc.4 : Trois tableaux représentatifs des nouveautés de la Renaissance

La dame à l’hermine, 
Léonard de Vinci,

1489-1490
portrait où les 
personnages 
semblent en 
mouvement

Portrait de Ginevra Benci,
Léonard de Vinci,

1474-1476

nouvelle approche de la 
perspective

La Vierge, l’Enfant Jésus  
et sainte Anne,

 Léonard de Vinci,
vers 1508

étude scientifique des 
corps

www.fr.academic.ru www.fr.academic.ru www.wikipedia.org

Doc.2 : Hans Holbein le Jeune

www.wikipedia.org

Holbein a fréquenté
la plupart des grands 

foyers de la Renaissance 
en Europe.

1497 naissance à Augsbourg (Allemagne), fils du peintre Hans Holbein l’Ancien
1515 déménagement de sa famille à Bâle (Suisse)
1516 réalisation du Portrait des Epoux Meyer (bourgmestre de la ville de Bâle)
1517 voyage à Lucerne (Suisse) où il réalise de petits travaux de décoration pour la ville
1518 probable voyage en Italie (Milan, Venise)
1519 retour à Bâle
1523 rencontre avec l’humaniste Erasme
1524 voyage en France où il découvre l’œuvre de Léonard de Vinci (Val de Loire)
1526 voyage à Londres (Angleterre)
1528 retour à Bâle où il achète une maison avec l’argent gagné à Londres
1532 les guerres de religion le poussent à retourner à Londres
1533 réalisation du tableau Les Ambassadeurs
1535 peintre royal à la cour d’Henri VIII
1538 voyages en Europe pendant deux ans
1543 meurt de la peste à Londres
Doc.3 : La vie et l’œuvre d’Hans Holbein le Jeune

Les foyers de la Renaissance Les innovations artistiques

Les artistes de la Renaissance redécouvrent l’Antiquité
dans les domaines de l’architecture, de la sculpture et de la peinture.

Holbein s’inspire de différentes influences artistiques
comme celles de Léonard de Vinci

rencontré lors de son voyage en France en 1524.
On y retrouve les principaux apports de la Renaissance (voir doc.4).

Renaissance : mouvement européen allant du milieu du XVe siècle au milieu du XVIe 

siècle et qui renouvelle les arts



5H4-T1 TD 2 : CHRISTOPHE COLOMB DECOUVRE L’AMERIQUE (1492)M. Desmares

Les bouleversements consécutifs au voyageChristophe Colomb, navigateur italien, veut rejoindre l’Asie (les Indes) par l’ouest :
il veut traverser l’océan Atlantique, car il pense trouver l’Asie de l’autre côté.

www.pilotlist.org

12 octobre 1492
Arrivée à San 

Salvador

16 janvier 1493
Départ d’Hispaniola

3 août 1492
Départ de 

Palos

14 mars 1493
Retour à Lisbonne

Hatier 2010

SAN SALVADOR

Doc.2 : La flotte de Christophe ColombDoc.1 : Le premier voyage de Christophe Colomb (1492)

1 hauts bords
faible tirant d’eau2

gouvernail d’étambot3
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Doc.3 : Les voyages de découverte et les empires coloniaux

Légende

Voyages de découverte Empires coloniaux
Christophe Colomb
Vasco de Gama
Magellan

Espagne

Portugal Belin 2010

Le premier voyage de Christophe Colomb

projet

La flotte se compose de deux caravelles, la Pinta et la Niña,
et d’un navire de commerce, la Santa María.

La caravelle est un navire conçu pour affronter la haute mer et les côtes à découvrir.
flotte

Quand Colomb arrive à San Salvador,
il prend possession des terres au nom du roi et de la reine d’Espagne.

Il espère trouver de l’or et des épices.
arrivée

Il pense être aux Indes (en Asie), car il prend Colba (Cuba) pour Cipangu (Japon) :
il n’a pas compris qu’il avait découvert un continent inconnu, l’Amérique.

C’est pour cette raison qu’il appelle les indigènes des « Indiens ».
erreur

 2 mois  4 mois  7 mois  un anvoyage

Les Indiens sont convertis au catholicisme et 
réduits en esclavage.

Les Espagnols recourent à la violence 
et aux massacres

pour s’emparer des terres découvertes.

D’autres navigateurs se lancent
dans des voyages de découverte

(voir doc.3)

+

+

www.larousse.fr



5H4-T1 TD 3 : LUTHER ET LA CRISE RELIGIEUSEM. Desmares

Les 95 thèses de Martin Luther

Hatier 2010

1483 naissance dans l’Empire germanique, à Eisleben
1505 devient  moine,  au  couvent  des  Augustins  d’Erfurt 

(Allemagne)
1514 devient prédicateur de l’église de Wittenberg
1517 affiche  ses  95  thèses  sur  la  porte  de 

l’église de Wittenberg
1520 brûle  la  bulle  du  pape  qui  le  menace 

d’excommunication
1521 excommunié  par  le  pape  et  mis  hors-la-loi  par 

l’empereur  Charles  Quint,  il  est  caché  un  an  par 
Frédéric  de  Saxe  au  château  de  Wartbourg,  où  il 
traduit en allemand le Nouveau Testament

1525 se  marie  avec  Catherine  de  Bora,  une  ancienne 
religieuse

1530 publie  la  charte  d’Augsbourg,  qui  fixe  la  doctrine 
luthérienne

1546 meurt à Eisleben
Doc.1 : Biographie de Martin Luther

deux 
sacrements le Christ, 

seule image

Lecture de la 
Bible en 
allemand

Les protestants communient 
avec le pain et le vin

Doc.2 : Luther dans un temple, l’autel de l’église de Torslunde, 1561

La division de l’Eglise chrétienne

Chrétiens Les protestants Les catholiques
Bouleversements religieux Réforme initiée par Luther Contre-réforme lancée par le pape
Comment assurer son salut ? uniquement par la foi foi, charité, indulgences
Combien y a-t-il de sacrements ? baptême et communion 7 sacrements
Faut-il obéir au pape ? non oui
Quelle est la langue de la Bible ? allemand latin
Comment s’appelle le lieu de culte ? temple église
Va-t-on à la messe ? lecture de la Bible et chants oui
Qui guide les fidèles ? pasteur prêtre
Peut-il se marier ? oui non

Les guerres de religion

Doc.3 :  La  Saint-Barthélemy  (24  août  1572,  France), 
François Dubois

1. Le Louvre 2. La Seine

Bordas 2010
Charles IX

Catherine 
de Médicis

un catholique
un protestant

Martin Luther est un moine allemand du XVIe siècle.
Il dénonce la vente des indulgences par le pape :

un chrétien ne peut acheter la rémission de ses péchés.

entre 1545 et 1563
à Trente (en Italie)

le pape réunit 
les évêques

Le concile 
de Trente = les croyances et les pratiques des 

catholiques sont réaffirmées
l’Eglise se 

divise

au XVIe siècle, catholiques et protestants
se livrent à des guerres de religion

la Saint 
Barthélemy

les catholiques massacrent les 
protestants (tueries, mutilations, 

pendaisons...) en n’épargnant personne 
(hommes, femmes, enfants)

l’Europe du Nord 
se convertit au 
protestantisme

la majeure partie de l’Europe 
(notamment la France,

l’Espagne et l’Italie)
reste fidèle à l’Eglise catholique

exemple en France

conséquences en Europe

1

2



Indulgences : texte écrit par un évêque pour un chrétien afin qu’il obtienne la rémission de ses péchés 
Rémission des péchés : annulation totale ou partielle du temps passé au purgatoire en raison de ses péchés
Purgatoire : lieu où l’âme des chrétiens se purifie afin d’entrer au paradis
Excommunication : exclusion de la communauté chrétienne
Concile : réunion d’évêques convoquée par le pape afin de traiter de questions importantes



Géocentrisme  : la 
terre  est  fixe  au 
centre  de  l’univers 
et  le  soleil  tourne 
autour
Héliocentrisme  : la 
terre tourne autour 
du soleil (en un an) 
et sur elle-même

Le 7 janvier 1610, à une heure du matin, alors 
que j’explorais le ciel avec ma lunette. Jupiter 
se  présenta  à  moi  ;  et  parce  que  j’avais 
construit  un  instrument  puissant,  je  pus 
apercevoir trois petites étoiles à côté de lui. 
Quelques jours plus tard, Galilée découvre un  
quatrième astre près de Jupiter.
Nous  n’avons  plus  seulement  une  planète 
tournant  autour  d’une  autre  tandis  que 
l’ensemble  tourne  autour  du  soleil.  Nous 
voyons de nos propres yeux quatre astres qui 
tournent  autour  de  Jupiter  comme  la  lune 
autour de la terre, tandis que l’ensemble tourne 
autour du soleil.
D’après Galilée, Le messager des étoiles, 1610

5H4-T1 TD 4 : COPERNIC ET LA REVOLUTION DE LA PENSEE SCIENTIFIQUEM. Desmares

La remise en cause des certitudes

pour l’Eglise pour Copernic
géocentrisme héliocentrisme

Doc.1 : Les représentations de l’univers

soleil
terre
autre astre

1473 naissance en Pologne
1495 devient chanoine 
1500 devient  professeur  de 

mathématiques  et 
conférencier  en  astronomie 
à Rome ;
il  est  convaincu  par  ses 
observations  que  la  Terre 
tourne autour du soleil

1543 meurt quelques heures après 
la publication de sa théorie, 
dans son ouvrage 
De  revolutionibus  orbium 
coelestium (Des révolutions 
des sphères célestes)

Doc.2 : Biographie de Nicolas Copernic

Doc.4 :  Galilée  devant  le  Saint-Office,  J.-N.  Robert-
Fleury, 1847

Galilée clercs soldat
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Bordas 2010

Doc.3 : Les observations du savant italien Galilée

La construction de la nouvelle vision du monde

www.wikipedia.org

a inventé la 
théorie de 

l’héliocentrisme

astronome polonais 
du XVIe siècle

a mené des 
recherches 

scientifiques

Copernic

Galilée apporte la preuve de l’héliocentrisme
grâce à ses observations faites avec sa lunette

qui est Galilée ? Galilée est un savant italien du XVIIe siècle

qu’apporte-t-il à 
la théorie de 
Copernic ?

le tribunal catholique de l’Inquisition condamne
les conclusions coperniciennes de Galilée

en 1616 puis en 1633

comment réagit 
l’Eglise face aux 

travaux de 
Galilée ?

Galilée espère que la nouvelle vision du monde
finira lentement par s’imposer :

la pensée scientifique des XVIe-XVIIe siècles
a connu une révolution

et a introduit une nouvelle conception du monde

qu’espère 
Galilée ?

Magnard 2010
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