Corrigé
Charles VIII

Le château d’Amboise

1. Quand les rois de France viennent-ils s’installer dans la vallée de la Loire ?
ème

Les rois de France s’installent dans la vallée de la Loire vers le milieu du XV (15)

siècle.

2. Pourquoi viennent-ils à cet endroit ?

Ils viennent dans la vallée de la Loire pour fuir Paris occupé par les Anglais.
3. Entre quelles grandes périodes historiques se trouve la Renaissance ?

Indique-la sur cette frise à l’aide d’une croix.

4. Donne les dates de début et de fin de la Renaissance :

Fin du XV (15)ème siècle

ème
RENAISSANCE Début du XVII (17) siècle

5. Dans quel pays la Renaissance a-t-elle commencée ?

La Renaissance a commencé en Italie.
6. Donne le nom des trois rois de France ayant régné à la Renaissance :
er

CharlesVIII

François 1

Henri IV

7. Donne le nom d’autres châteaux célèbres de la vallée de la Loire :

Le château de Blois,

Chenonceau, qui enjambe le Azay-le-Rideau, bâti au

résidence royale.

Cher.

milieu de l’Indre.

8. A cause de quoi la Renaissance avait-elle du retard en France ?

La Renaissance a du retard à cause de la Guerre de Cent Ans.

9. Quelles sont les transformations apportées aux anciens châteaux

pour qu’ils deviennent « à la mode Renaissance » ?

-On refait de grandes façades avec des ouvertures.
-On sculpte les pierres avec des motifs à l’italienne.
-On dessine des jardins géométriques.
-On utilise une pierre bien blanche, le tuffeau.
-On construit des escaliers.
10. Comment décore-t-on l’intérieur des châteaux de la Renaissance ?

-On accroche de grandes tapisseries pour se protéger du froid.
-Comme on voyage beaucoup, le meuble principal est le coffre.
-Un caquetoir est un siège à deux places pour faire la conversation.
11. Complète cet arbre généalogique :
Une fille : Claude de France

PAS D’ENFANTS

Charles VIII

Louis XII

Anne de Bretagne
François 1er Claude de France.

Anne de Bretagne

VALOIS
12. A cette époque, la cour du roi se déplace souvent :

On dit qu’elle est itinérante.
13. Combien y a-t-il de châteaux dans la vallée de la Loire ?

Il y en a plus de 1000.

14. Que se passe-t-il en 1515 ?

C’est le début du règne de François 1er.
C’est la bataille de Marignan
gagnée par les français.
15 15. De quel pays est originaire
Leonard de Vinci ?

Il vient d’Italie.

d’...

16. Cite le nom d’un de ses
célèbres tableaux :

Il a peint La Joconde.
François 1er

Leonard de Vinci

17. Quelles sont les différents « métiers » de Léonard ?

Il était peintre, architecte, anatomiste, ingénieur...
18.Quelles inventions a-t-il dessinées ?

Il a dessiné le char d’assaut, l’aile volante, la première automobile, l’engrenage...
19. Complète :

François 1er a fait construire à partir de 1519 le château de Chambord qui comporte
440 pièces et 365 cheminées. Le parc fait presque la superficie de Paris et son mur
d’enceinte mesure 30 km de long ! François 1er n’a passé que 42 jours à
Chambord.Il aimait beaucoup chasser. Son emblème est la salamandre. La château
de Chambord est construit sur pilotis. L’escalier central est étonnant ! Le château
abrite 48 appartements.

