
Nom Prénom Date

1) Au XVIème siècle, les gens étaient très peu croyants.  Vrai  Faux

2) Les hommes et les femmes ne craignaient pas d’être envoyés en
enfer ou au purgatoire à cause de leurs pêchés.

 Vrai  Faux

3) Ils pouvaient faire des dons en faveur des pauvres et des malades
pour se faire pardonner.

 Vrai  Faux

4) Les évêques ou le pape vendaient aussi des lettres d’indulgence,
dans lesquelles les fautes commises étaient pardonnées.

 Vrai  Faux

5) Grâce à ces procédés, l’Eglise chrétienne était devenue très riche et
très puissante.

 Vrai  Faux

a) Qui est l’homme ci-dessus ?

 Henri IV  Martin Luther  Jean Calvin

Exercice n° 1
Coche les bonnes réponses.

http://laclassebleue.fr/


b) Il était …
 français  allemand

c) Que souhaitait-il ?

Il souhaitait
que l’Eglise chrétienne continue à s’enrichir.

Il souhaitait
plus de simplicité, comme au début

du christianisme (des cérémonies plus simples et des
temples plus modestes, sans autel, ni statues, ni vitraux).

d) Quelle nouvelle religion a-t-il fondée ?

 le catholicisme  le protestantisme

e) En France, qui a réussi à répandre cette religion ?

 Henri IV  Martin Luther  Jean Calvin

6) Les protestants ont simplifié les cérémonies religieuses et ont traduit
la Bible dans les langues nationales.

 Vrai  Faux

7) La religion protestante reconnaît l’autorité du pape.  Vrai  Faux

8) Les protestants sont chrétiens, comme les catholiques.  Vrai  Faux

9) Protestants et catholiques vont se faire une guerre terrible.  Vrai  Faux

10)Ces guerres ont provoqué beaucoup de blessés, mais aucun mort.  Vrai  Faux

Exercice n° 2
Réponds à ces questions.
a) Quel terrible épisode des

guerres de religion ce tableau
représente-t-il ?

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

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



Exercice n° 3
Réponds à ces questions.
a) En France, qui a mis fin aux guerres de religion ?

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

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

c) Que dit cette loi ?

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

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

b) Quelle loi a permis de rétablir la paix entre catholiques et
protestants ? En quelle année a-t-elle été signée ?

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

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

b) Que s’est-il passé ce 24 août 1572 ?

Compétence Score Evaluation

Connaître l’histoire des guerres de religion. /27

Bonus

Tu as fini en
avance ? Colorie ce dessin !


