
DOCUMENT ÉLÈVE  
 

Proposition de mise en œuvre du thème 3 en histoire, niveau 5e 
Humanisme, Réformes et conflits religieux 

 
 
OBJECTIFS à atteindre en fin de séquence 

CONNAISSANCES 
L'Humanisme : une nouvelle vision de l'être humain 
Les bouleversements religieux 
La restauration du pouvoir royal par Henri IV 
 
NOTIONS : l’humanisme, les réformes protestantes et catholique, l’autorité royale 

Compétences 
Situer et localiser 
Dans le temps -> L'invention de l'imprimerie, le début de la Réforme de Luther, le règne de Henri IV, l’Édit de Nantes. 
Dans l'espace -> un foyer de l'Humanisme, un foyer des Réformes protestantes, un foyer de la Réforme catholique. 
Comprendre et expliquer 
Les grandes idées des humanistes et comment elles se diffusent. 
Pourquoi il y a des conflits religieux en Europe au XVIe siècle et comment il y est mis fin. 
Comment Henri IV renforce l’État pour garantir la paix et l'ordre. 

 
L’ESSENTIEL 
1) L’Humanisme 
A) les idées humanistes 
Aux XVe et XVIe siècles, les Humanistes (ex : Érasme) s'intéressent aux textes de l'Antiquité grecque et romaine qui sont des 
modèles. Ils s'intéressent à la personne humaine et essayent de définir ce qu'est l'Humanité. Ils espèrent qu'elle puisse 
progresser par l'éducation et la connaissance. 
B) la diffusion des idées humanistes 
Les idées des humanistes se diffusent en Europe, notamment grâce à l'utilisation de l'imprimerie inventée par Gutenberg vers 
1450. Les humanistes voyagent et entretiennent entre eux des correspondances. Ils forment une communauté de lettrés : « La 
République des lettres ». 
 
2) Les bouleversements religieux 
A) Les divisions religieuses 
En 1517, le moine allemand Martin Luther, dans ses « 95 thèses », critique des pratiques de l’Église catholique. Il fonde une 
Église réformée qui rejette l'autorité du Pape. Malgré des réformes dans l’Église catholique lors du concile de Trente (1545-
1563), l'Europe chrétienne est divisée. 
B) Les Guerres de religion 
Des conflits religieux éclatent en Europe. En France, à partir de 1562, les Guerres de religion opposent les protestants (appelés 
huguenots) aux catholiques. Elles sont marquées par des massacres dont celui de la Saint- Barthélemy le 15 août 1572, contre 
les protestants.   
 
3) Henri IV et la pacification du royaume 
A) Le choix de Henri IV 
Le pouvoir royal est contesté et le roi Henri III est assassiné en 1589. Henri de Navarre, protestant, devient roi de France. Il doit 
combattre la « Ligue » catholique pour reconquérir son royaume. 
B) La paix 
Henri IV accepte de se convertir au catholicisme (1593) pour se faire accepter de ses sujets catholiques. En 1598, il met fin, 
provisoirement, aux Guerres de religion avec l’Édit de Nantes. Il accorde aux protestants le droit de pratiquer leur culte tout en 
maintenant la religion catholique comme religion officielle du royaume. 
C) Le renforcement de l’autorité royale  
Henri IV rétablit l'autorité royale en imposant l'enregistrement des lois (ex : Édit de Nantes) au Parlement de Paris. Il s'entoure 
de ministres qui réorganise la politique. Il est assassiné par un fanatique catholique : François Ravaillac, en 1610. 
 
  



Humanisme, Réformes et conflits religieux. 
Quels bouleversements culturels et religieux caractérisent l'Europe de la Renaissance ? 

Comment l’État monarchique se renforce-t-il pour garantir l'ordre et la paix civile ?   
 

Les élèves ont connaissance du plan de travail à suivre pour l’ensemble de la séquence. 
 

TEMPS 1 Érasme : un humaniste (classe ou autonomie / 55 mn) 
Quelle nouvelle vision de la personne humaine Érasme et les humanistes diffusent-ils aux 15e et 16e siècles ? 

 
D1 : Comprendre le sens général d'un document et en identifier le point de vue particulier 
D5 : Identifier des continuités et ruptures historiques 
 
Avant de commencer :  
Visionnez la vidéo Lumni : « Renaissance, humanisme et Réforme au XVe et XVIe siècles  » (18'40'' à 20'20'') 
et répondez aux questions suivantes. N'oubliez pas de situer dans l'espace et le temps . Si besoin, 
réaliser des pauses dans le visionnage.  

https://www.lumni.fr/video/humanisme-reforme-conflits-religieux-20-mai 
De quelle invention est-il question ? Quel(s) changement(s) apporte-t-elle ? 

 
Consigne : Prenez connaissance attentivement des documents suivants et suivez les étapes afin de répondre à la 
question-clé : Quelle nouvelle vision de la personne humaine Érasme et les humanistes diffusent-ils aux XVe et XVIe 
siècles ? 
 
Document 1 : un court extrait du texte d’Érasme, Les Adages, 1500 
Document 2 : « Je désirerais que les Évangiles soient traduits dans toutes les langues. Pourquoi paraît-il inconvenant 
que quelqu'un prononce l’évangile dans la langue où il est né et qu'il comprend : le Français en français, le Breton en 
breton, l'Indien en indien ? Ce qui me paraît bien plus inconvenant, où mieux ridicule, c'est que les gens sans 
instruction marmonnent leurs prières du dimanche en latin, alors qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils prononcent. » 
D'après Érasme, Préface à la paraphrase de Saint Mathieu, 1516. 
Document 3 :  Une carte des voyages d’Érasme 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argumenter à l'écrit 
Dans un court texte, à l'aide des informations prélevées et de vos connaissances, montrez que les idées d’Érasme sont 
centrées sur la personne humaine. 
 

Les idées d’Érasme 

sur la religion 

Diffusion des idées 

 

 

 

La pensée d’Érasme 

sur la personne humaine 
Les idées d’Érasme sur 

l'éducation 

https://www.lumni.fr/video/humanisme-reforme-conflits-religieux-20-mai


 
Temps 2 : Luther et la première réforme protestante (classe ou autonomie / 55 mn) 

Comment Luther rompt-il avec l’Église catholique ? 
 

D2 : Raisonner, justifier une démarche 
D3 : Se poser des questions sur un fait religieux. 
 
Avant de commencer :  
Visionnez la vidéo Lumni : « Renaissance, humanisme et Réforme au XVe et XVIe siècles  » (25'15'' à 27'04''  : 
https://www.lumni.fr/video/humanisme-reforme-conflits-religieux-20-mai 
Quelle est la situation religieuse de l'Europe et de la France au XVIe siècle  ? 
 
Consigne : Prenez connaissance des documents suivants et choisissez le parcours 1 ou le parcours 2.  
 
Document 1 : Extraits des « 95 thèses », 1517 et document 2 : Détail de l'église de Torslunde, 1561 
Qui est Luther et quand a-t-il vécu ? Datez ses « 95 thèses ». 
 
Parcours 1 : Prélevez des informations dans les documents pour répondre aux questions suivantes. 
Pourquoi Luther critique-t-il les indulgences ? 
Expliquez ce que reproche Luther au Pape dans la construction de la basilique de Saint-Pierre. 
Expliquez comment les chrétiens luthériens doivent pratiquer leur religion.  
 
 
Parcours 2 : Justifiez ou infirmez des affirmations en prélevant des informations dans les documents. 
Luther est favorable à ce que la lecture de la Bible soit comprise par les fidèles. 
Luther est favorable à l'accumulation de la richesse de l’Église catholique et à ses agissements. 
Le culte luthérien s'éloigne de certaines pratiques catholiques. 
La naissance d'une nouvelle Église divise l'Europe (cours). 
 
 

Temps 3 : Henri IV et la pacification du royaume (classe ou autonomie / 55mn) 
Comment Henri IV rétablit-il la paix et restaure-t-il l'autorité royale en France ? 

 
D1 : Écrire pour construire sa pensée et son savoir 
D2 : Mettre en relation des faits d'une période donnée 
 
Avant de commencer : relisez la 3ème partie du sous-thème « L’affirmation de l’État monarchique dans le Royaume 
des Capétiens et des Valois ». Comment le roi Charles VII renforce-t-il l'État ? 
 
Consigne : Prenez connaissance attentivement des documents suivants et suivez les étapes pour répondre à la 
question-clé. Document 1 : Tableau de la conversion de Henri IV, par Nicolas Bollery, fin XVIe siècle et document 2 : 
Déclaration de Henri IV aux magistrats du Parlement de Paris, 1599 
Datez le règne de Henri IV et dites à qui il succède. D'après vos connaissances, expliquez la situation à laquelle il est 
confronté au début de son règne. 
 
Étape 1 : Prélever des informations  
Expliquez comment Henri IV se fait accepter comme roi et restaure la paix.  
Document 1 Décrivez la scène du tableau. Pourquoi Henri IV se convertit-il à la religion catholique ? Expliquez l'image 
que veut renvoyer cette peinture.  
Documents 2 Montrez que Henri IV impose son autorité. Quels arguments Henri IV utilise-t-il pour affirmer son 
autorité sur le Parlement ? Montrez qu'il emploie un ton autoritaire, en citant des extraits pour justifier votre propos. 
 
Étape 2 : Ordonner les faits et les expliquer 
À l'aide des documents et des informations prélevées, rédigez un texte qui répond à la question-clé : Comment Henri 
4 rétablit-il la paix et restaure-t-il l'autorité royale en France ? 

https://www.lumni.fr/video/humanisme-reforme-conflits-religieux-20-mai


 
Coup de pouce n°1 Grille de vérification 

Critères de réussite Oui Non 

Est-ce que les informations historiques sont situées dans le temps et l'espace ? (Dates / Lieux)   

Ai-je présenté un ou plusieurs acteurs historiques (personnages) ?   

Ai-je utilisé un lexique / vocabulaire historique précis ?   

Ai-je ordonné les idées en deux thèmes ?   

Est-ce que mes phrases sont bien construites ? Respectent-elles l'orthographe des mots ?   

 
Coup de pouce n°2 Thèmes des paragraphes 
La première phrase présente la situation de la France au début du règne de Henri IV. 
Le premier paragraphe explique les décisions prises par Henri IV pour rétablir la paix dans son royaume. 
Le deuxième paragraphe montre comment les actions de Henri IV lui permettent d’affirmer son pouvoir. 
 
 

Temps 4 : Construire des repères historiques (Autonomie / facultatif / 30mn) 
 

D2 : Ordonner des faits les uns par rapport aux autres 
D5 : Identifier des continuités et des ruptures chronologiques 
 
Consigne : 
Faits ou événements -> L’Édit de Nantes / la publication des 95 thèses de Luther / Massacre de la Saint-Barthélemy / 
Le début des Guerres de Religion en France / L’invention de l'imprimerie. 
1) Situez dans le temps les faits ci-dessus, en recherchant et indiquant leur date. 
Ordonnez ensuite de manière chronologique ces faits les uns par rapport aux autres en les numérotant de 1 à 5. 
2) La publication des « 95 Thèses » de Luther, l’Édit de Nantes et l'invention de l'imprimerie marquent des ruptures 
dans l'histoire. Expliquez pourquoi en indiquant les changements qu'ils apportent par rapport à la période du Moyen-
Âge. Pour vous aider, complétez le tableau ci-dessous. 
 
 

 AVANT  
Moyen-Âge 

APRÈS 
Époque moderne 

L’invention de 
l'imprimerie 

Comment étaient écrits les livres ? 
 
 

Comment sont écrits les livres ?  Quelles en sont 
les conséquences ? 
 

Les « 95 thèses » de 
Luther  
 
L’Édit de Nantes 

Quelle religion était dominante en 
Europe occidentale ? 
 
 

Quelles religions sont pratiquées 
désormais en Europe occidentale? 

 
 
 

TEMPS 5 : vérifier mes connaissances (Autonomie / facultatif / 25mn) 
Activités au choix :  
Vous pouvez réaliser un schéma de synthèse sur le bouleversement intellectuel au XVIe siècle (manuel Hatier exercice 
2 p 169). / Vous pouvez rédiger une ou plusieurs phrases pour expliquer ce que ce document vous apprend sur le roi 
de France, Henri IV. (manuel Hatier exercice 4 p 163). / Vous pouvez travailler le repérage dans le temps (manuel 
Hatier exercice 1 p 187) 
 
 


