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Les guerres de religion
Exercice n° 1
Colorie la bonne réponse.
a) Ceux qui s’opposent à la religion catholique s’appellent...
les réformateurs

les réformés

les protestants

les protestataires

b) En France, celui qui a réussi à répandre cette religion se nomme...
Jean Calvin

Martin Luther

Henri IV

Mickey

c) En quelle année l’édit de Nantes a-t-il été signé ?
en 1298

en 1398

en 1498

en 1598

d) Quel roi a réussi à arrêter les guerres de religion ?
François Ier

Henri IV

Louis XIII

Exercice n° 2
Coche les bonnes réponses.

 Henri IV  Martin Luther  Jean Calvin
 catholique  protestant

Louis XIV

 Il souhaitait
que l’Eglise chrétienne continue à s’enrichir.
 Il souhaitait
plus de simplicité, comme au début
du christianisme (des temples plus modestes,
sans autel, ni statues, ni vitraux).

Exercice n° 3
Vrai ou faux ?
1)Au XVIème siècle, les gens étaient très peu croyants.

 Vrai  Faux

2)Les papes et les évêques vivaient comme des
seigneurs.

 Vrai  Faux

3)La religion protestante reconnaît l’autorité du pape.

 Vrai  Faux

4)Les religions catholique et protestante sont toutes les
deux des religions chrétiennes.

 Vrai  Faux

5)Protestants et catholiques vont se faire une guerre
terrible.

 Vrai  Faux

6)Les guerres de religion vont durer plus de 30 ans !

 Vrai  Faux

7)Ces guerres ont provoqué beaucoup de blessés, mais
aucun mort.

 Vrai  Faux

Exercice n° 4
Réponds à ces questions.
a) Qu’est-ce qu’une guerre civile ?
.............................................................................................................................................................................................................

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

b) Comment s’appelle la loi qui, en France, a mis fin aux guerres de
religion en autorisant les religions catholique et protestante ?
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

Compétence

Score

Evaluation

/20

Connaître l’histoire des guerres de religion.
Exercice n° 5
Colorie la bonne réponse.

la prise de la Bastille
le massacre de la Saint-Barthélemy

à Lyon, en 1472

à Paris, en 1572

Des milliers de catholiques périrent.
Des milliers de protestants périrent.

le roi (Charles IX)

sa mère
(Catherine de Médicis)

le roi (Charles IX)

sa mère
(Catherine de Médicis)

Compétence
Connaître un épisode sanglant des guerres de religion.

Score

/5

Evaluation

