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et la révolution de la pensée scientifique (XVIe-XVIIe siècles)

Iconographie du template
Copernic par  Matejko
Système de Copernic



  
© Marie Desmares

Les ambassadeurs 
Jean de Dinteville et 
Georges de Selve, 
Hans Holbein le 
Jeune, 1533

www.wga.hu

Achevons l’étude du tableau  d’Holbein
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Ce tableau comporte de nombreux objets scientifiques : 
identifie-les

Les ambassadeurs 
Jean de Dinteville et 
Georges de Selve, 
Hans Holbein le 
Jeune, 1533

www.wga.hu
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Voici la correction (ne pas noter)

Les ambassadeurs 
Jean de Dinteville et 
Georges de Selve, 
Hans Holbein le 
Jeune, 1533

www.wga.hu

une sphère 
céleste

un compasun traité de 
mathématiques
et une équerre

des cadrans 
solaires
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Pourquoi trouve-t-on tant d’instruments scientifiques dans le 
tableau des Ambassadeurs ?

Prenons l’exemple du scientifique Copernic afin de déterminer la 
nouvelle place de la science aux XVIe-XVIIe siècles
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En quoi Copernic remet-il en cause les certitudes des hommes 
du XVIe siècle ?

Tu vas observer une vidéo puis répondre à des questions 
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Voici les questions auxquelles tu vas répondre

Comment les hommes se représentent l’univers ?
- dessine deux schémas représentant les astres afin de décrire 
. l’univers pour l’Eglise
. l’univers pour Copernic
- donne un nom à chaque schéma

Qui est Copernic ?

Comment a-t-il élaboré sa théorie ?
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Observe cette vidéo puis réponds aux questions

La théorie de 
Copernic, 
www.curiosphere.tv
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Corrigeons.
Comment les hommes se représentent l’univers avant 

Copernic ? complète la première moitié du tableau

Légende Pour l’Eglise Pour Copernic

           Soleil

           Terre

           Autre astre

........................... ...........................

Les représentations de l’univers
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Voici la correction

Légende Pour l’Eglise Pour Copernic

           Soleil

           Terre

           Autre astre

Géocentrisme ...........................

Les représentations de l’univers
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Ecole 
d’Athènes, 
Raphaël, 
1512

www.histoiredelart.net

L’idée de l’Eglise selon laquelle la terre est au centre de 
l’univers reprend les thèses des savants grecs de 

l’Antiquité

Platon et 
Aristote

Ptolémée
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Au milieu du XVIe siècle, quelle nouvelle vision de 
l’univers est élaborée par Copernic ? Complète le tableau

Légende Pour l’Eglise Pour Copernic

           Soleil

           Terre

           Autre astre

Géocentrisme ...........................

Les représentations de l’univers
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Voici la correction

Légende Pour l’Eglise Pour Copernic

           Soleil

           Terre

           Autre astre

Géocentrisme Héliocentrisme

Les représentations de l’univers
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Le géocentrisme

Décris les deux conceptions du monde

L’héliocentrisme

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.
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Le géocentrisme L’héliocentrisme

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

Voici la correction : note les définitions



  

Hatier 2010Les représentations de l’univers
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En 1660, Andreas Cellarius représente dans un atlas 
céleste les deux conceptions de l’univers : reconnais-les
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Voici la correction

Les représentations de l’univers Hatier 2010

Héliocentrisme
Conception copernicienne

Géocentrisme
Conception traditionnelle



  

Naissance en Pologne
Devient chanoine 
Devient professeur de mathématiques et 
conférencier en astronomie à Rome
Il est convaincu par ses observations que 
la Terre tourne autour du soleil
Meurt quelques heures après la 
publication de sa théorie, dans son 
ouvrage De revolutionibus

Biographie de Nicolas Copernic

1473
1495
1500

1543
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Qui est Nicolas Copernic ?
Surligne les éléments les plus importants en rouge

www.wikipedia.org
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Voici la correction

Naissance en Pologne
Devient chanoine 
Devient professeur de mathématiques et 
conférencier en astronomie à Rome
Il est convaincu par ses observations que 
la Terre tourne autour du soleil
Meurt quelques heures après la 
publication de sa théorie, dans son 
ouvrage De revolutionibus

Biographie de Nicolas Copernic

1473
1495
1500

1543

www.wikipedia.org
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Note la trace écrite

astronome polonais
du XVIe siècle

Copernic



  

Il a réinterprété la BibleIl a fait des recherches scientifiques

Dans l'explication des mouvements célestes, je me heurtais sans cesse à 
des problèmes qui allaient contre les opinions généralement admises. J'ai 
pensé que, peut-être, en imaginant la Terre mobile, on parviendrait à une 
théorie meilleure. Après de longues recherches, je me suis enfin convaincu 
que le Soleil est une étoile fixe entourée de planètes qui roulent autour 
d'elle et dont elle est le centre et le flambeau.
Bien que toutes ces choses soient presque impensables et assurément 
contraires à l’opinion de la multitude, nous les clarifierons, du moins pour 
ceux qui n’ignorent pas les mathématiques.
Nicolas Copernic, De revolutionibus, 1543
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Comment Copernic a-t-il élaboré sa théorie ? Coche la 
bonne réponse puis surligne les éléments de réponse

L’élaboration de l’héliocentrisme par Copernic



  

Dans l'explication des mouvements célestes, je me heurtais sans cesse à 
des problèmes qui allaient contre les opinions généralement admises. J'ai 
pensé que, peut-être, en imaginant la Terre mobile, on parviendrait à une 
théorie meilleure. Après de longues recherches, je me suis enfin convaincu 
que le Soleil est une étoile fixe entourée de planètes qui roulent autour 
d'elle et dont elle est le centre et le flambeau.
Bien que toutes ces choses soient presque impensables et assurément 
contraires à l’opinion de la multitude, nous les clarifierons, du moins pour 
ceux qui n’ignorent pas les mathématiques.
Nicolas Copernic, De revolutionibus, 1543

© Marie Desmares

L’élaboration de l’héliocentrisme par Copernic

Il a fait des recherches scientifiques Il a réinterprété la Bible

Voici la correction (ne pas noter)
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Note la trace écrite

astronome polonais
du XVIe siècle

a mené des 
recherches 

scientifiques

Copernic
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Surligne en jaune le titre de l’ouvrage de Copernic dans 
lequel il expose sa théorie de l’héliocentrisme

Naissance en Pologne
Devient chanoine 
Devient professeur de mathématiques et 
conférencier en astronomie à Rome
Il est convaincu par ses observations que 
la Terre tourne autour du soleil
Meurt quelques heures après la 
publication de sa théorie, dans son 
ouvrage De revolutionibus

Biographie de Nicolas Copernic

1473
1495
1500

1543
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Voici la correction

Naissance en Pologne
Devient chanoine 
Devient professeur de mathématiques et 
conférencier en astronomie à Rome
Il est convaincu par ses observations que 
la Terre tourne autour du soleil
Meurt quelques heures après la 
publication de sa théorie, dans son 
ouvrage De revolutionibus

Biographie de Nicolas Copernic

1473
1495
1500

1543

De Revolutionibus, 
Nicolas Copernic, 1543
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Note la trace écrite

a inventé la 
théorie de 

l’héliocentrisme

astronome polonais
du XVIe siècle

a mené des 
recherches 

scientifiques

Copernic
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Comment les scientifiques, l’Eglise et les hommes 
accueillent-ils la théorie copernicienne ?



  

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 4e 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
Les observations du savant italien Galilée

© Marie Desmares

Au début du XVIIe siècle, le savant italien Galilée 
reprend la théorie de Copernic. Surligne en rouge la 

méthode utilisée et en jaune le matériel auquel il recourt.
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Voici la correction

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 4e 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
Les observations du savant italien Galilée
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Que pense-t-il de la théorie de Copernic ?
Qu’y apporte-t-il ?

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 4e  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

Les observations du savant italien Galilée

Magnard 2010 7
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Galilée, Ottavio Leoni, 
dessin à la craie, 
XVIIe siècle

Hachette 2010

Voici la correction (ne pas noter)

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

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

qu’apporte-t-il
à Copernic ?

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

comment réagit 
l’Eglise ?

qu’espère
Galilée ?
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Extrait tiré de
La révolution copernicienne, 
documentaire, 2011

Observe cet extrait vidéo
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Galilée devant le Saint-Office au Vatican,
Joseph-Nicolas Robert-Fleury, 1847

B
or

da
s 

20
10

Comment réagit l’Eglise face aux travaux de Galilée ? 
Identifie les personnages puis réponds

1

2

3

1

23



  
© Marie Desmares

Galilée devant le Saint-Office au Vatican, Joseph-
Nicolas Robert-Fleury, 1847

B
or

da
s 

20
10

1

2

3

Galilée

Soldat
Clercs

1

23

Voici la correction (ne pas noter)

Le tribunal catholique de l’Inquisition condamne les conclusions 
coperniciennes de Galilée en 1616 puis en 1633.
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Note la trace écrite

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

qu’apporte-t-il
à Copernic ?

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

comment réagit 
l’Eglise ?

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

en 1616 puis en 1633

qu’espère
Galilée ?
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Ecoute la lecture d’un extrait d’une lettre écrite par 
Galilée à Benedicto Castelli, un moine bénédictin : 
qu’espère-t-il ? ses espoirs ont-ils été récompensés ?

Extrait de l’émission Galilée copernicien  diffusée sur 
www.canalacademie.com,  avec l’historien Maurice 
Clavelin, avril 2006

http://www.canalacademie.com/ida1239-SIDA-bilan-et-perspectives-en.html?var_recherche=sida
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Voici la correction (ne pas noter)

Il espère, à raison, 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.

La nouvelle vision 
héliocentrique du 
monde

Hatier 2010
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Note la trace écrite

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

qu’apporte-t-il
à Copernic ?

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

comment réagit 
l’Eglise ?

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

en 1616 puis en 1633

qu’espère
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
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Le tableau d’Hans Holbein, Les ambassadeurs, rappelle 
les principaux bouleversements culturels et intellectuels 

qui ont marqué le XVIe siècle : rappelle-les

Les ambassadeurs 
Jean de Dinteville et 
Georges de Selve, 
Hans Holbein le 
Jeune, 1533

www.wga.hu
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Les ambassadeurs 
Jean de Dinteville et 
Georges de Selve, 
Hans Holbein le 
Jeune, 1533

www.wga.hu

Voici la correction (ne pas noter)

- Le renouveau artistique : la Renaissance
- L’ouverture au monde avec les grandes découvertes
- La division du christianisme en deux Eglises
- La révolution de la pensée scientifique
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Voici ce que tu dois savoir et savoir faire

Savoir
La révolution de la pensée scientifique aux XVIe et XVIIe

siècles introduit une nouvelle conception du monde.

Raconter et expliquer
Raconter un épisode significatif des progrès ou débats scientifiques 
des XVIe et XVIIe siècles (Copernic ou Galilée…) et expliquer sa
nouveauté
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