
Prénom : Date :  

HHIISSTTOOIIRREE  ––  LLeess  TTeemmppss  MMooddeerrnneess  

 
François Ier, un roi « moderne » 

 

 

 
 
1) Observe les cartes puis 

complète ces affirmations. 
 

a. Par rapport au Moyen Age, 

au moment du règne de 

François Ier il n’y a quasi plus de 

……………………………….………………. 

 

b. Le domaine royal est ………….... 

…………………………………………………….. 

qu’au Moyen Age. 

c. Il ne reste plus qu’un grand fief à récupérer, c’est le ……………….………….………………………. . 

 

 
2) Décris la Cour autour de François Ier  
(les personnes, leur habillement, attitudes…) 
 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 
Lexique :  

*La Cour : les personnes qui vivent dans 

l’entourage d’un roi 
 
 

3) Quel pouvoir a ce roi ? Se fait-il bien obéir ? 
 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________
Doc C : D’après Marino Cavalli,  

ambassadeur de Venise en France, 1546. 
 

Doc A : Cartes du Royaume de France en 987 (Hugues Capet) et en 1515 (François Ier) 

 

François Ier peut se vanter d’avoir dépassé ceux qui l’ont 

précédé. Il fait payer plus d’impôts que jamais, il s’entoure 

de nobles à la Cour* et personne n’ose contester* ce que dit 

Sa Majesté. Les Français ont entièrement confiance et ont 

remis leur liberté et leur volonté entre les mains du roi. Il 

lui suffit de dire : « Je veux telle somme, j’ordonne ceci ; je 

consens à cela… » Et c’est aussitôt exécuté, aussi vite que si 

la population avait pris cette décision elle-même. Tout 

dépend de lui seul la paix et la guerre, les impôts… Bref, le 

roi est le maitre absolu.  

Doc B : François Ier et sa Cour (miniature de 1534) 
 



 

A la fin du XIVe siècle, grâce aux progrès de la navigation, des grands explorateurs européens décident 
de partir à la découverte d’autres territoires au-delà des mers, car tous les continents n’étaient alors pas 
entièrement connus. Ces explorations, qui coutaient très chères et qui étaient très dangereuses (car on ne 
savait pas où on allait !), étaient soutenues par les rois. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4) Colorie la ou les bonne(s) réponse(s) : 
 

 

Jacques Cartier est : Un navigateur Un explorateur Un religieux 

Il est encouragé par : L’évêque de St Malo Honoré Mercier François Ier 

Il est le premier à aller : A Saint Malo Au Canada Au Québec 

 
 

●●●●●●●●●● 

 

Depuis l’époque Gallo-romaine, tous les documents officiels étaient écrits en latin. 
 

 

5) Quelle langue reconnais-tu dans ce 
document de 1539 ? 
 

_______________________________ 

 

6) Selon toi, pourquoi François Ier a-
t-il fait ce changement ? 
 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Doc F : L’ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539 

 

Doc D : Plaque commémorative au Québec 
 

Doc E : Jacques Cartier et …………………………….. 
 


