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Doc.1 – Recherche documentaire

Domaine: Le temps des rois

Histoire

Prénoms du binôme

Nom Luther

Prénom Martin

Date de naissance

Date de mort

Nationalité

Fonction / métier

Que reproche-t-il 
particulièrement à 
l‘Eglise catholique?

Que lui arrive-t-il en 
1521?

Quels pays d’Europe les 
idées de Martin Luther 
vont-elles conquérir?

Liens internet utilisés

Complète cette fiche d’identité en utilisant l’outil numérique.
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Doc.1 – Recherche documentaire - corrigé

Domaine: Le temps des rois

Histoire

Nom Luther

Prénom Martin

Date de naissance 10 novembre 1483

Date de mort 1546

Nationalité Allemande

Fonction / métier
Moine, professeur de 
théologie

Que reproche-t-il 
particulièrement à 
l‘Eglise catholique?

La vente des indulgences pour échapper au 
purgatoire.

Que lui arrive-t-il en 
1521?

Il est excommunié par le pape Léon X.

Quels pays d’Europe les 
idées de Martin Luther 
vont-elles conquérir?

Les pays scandinaves et anglo-saxons.

Liens internet utilisés www.museeprotestant.org

Complète cette fiche d’identité en utilisant l’outil numérique.
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Doc.2– Edit de Nantes

Extrait de l’Edit de Nantes

Article 2. Nous défendons à tous nos sujets de
s’attaquer, de s’insulte, ni de se choquer les uns les
autres par les actes ou par les paroles.
Nous leur demandons de vivre paisiblement ensemble
comme frères, amis et concitoyens.
Article 6. Nous permettrons aux protestants de vivre
dans toutes les villes et tous les lieux de notre royaume.
Article 9. Nous permettons aux protestants d’exercer
leur religion.
Article 22. Nous ordonnons que tout le monde soit
accueilli, sans faire différence entre les religions, dans
les universités, dans les collèges, dans les écoles et dans
les hôpitaux.

D’après l’Edit de Nantes, 1598

Questions : 
1. Donne un synonyme d’un édit: …………………………………………

2. Quel est le but de cet édit? ………………………………………...……

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3. Souligne en bleu les droits accordés, en rouge les interdits et en vert les 
devoirs.

Domaine: Le temps des rois

Histoire
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Doc.2– Edit de Nantes - corrigé

Article 2. Nous défendons à tous nos sujets de
s’attaquer, de s’insulte, ni de se choquer les uns les
autres par les actes ou par les paroles.
Nous leur demandons de vivre paisiblement ensemble
comme frères, amis et concitoyens.
Article 6. Nous permettrons aux protestants de vivre
dans toutes les villes et tous les lieux de notre royaume.
Article 9. Nous permettons aux protestants d’exercer
leur religion.
Article 22. Nous ordonnons que tout le monde soit
accueilli, sans faire différence entre les religions, dans
les universités, dans les collèges, dans les écoles et dans
les hôpitaux.

D’après l’Edit de Nantes, 1598

Domaine: Le temps des rois

Histoire

Extrait de l’Edit de Nantes

Questions : 
1. Donne un synonyme d’un édit: une loi
2. Quel est le but de cet édit? Accepter les protestants dans le royaume. Vivre 

en paix.
3. Souligne en bleu les droits accordés, en rouge les interdits et en vert les 

devoirs.
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Doc.3 – Recherche documentaire

Complète cette fiche en utilisant l’outil numérique.

Prénoms du 
binôme

L’assassinat du roi Henri IV

Où?

Quand?

Par qui?

Pourquoi?

Liens internet 
utilisés

Domaine: Le temps des rois

Histoire
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Doc.3 – Recherche documentaire - corrigé

Complète cette fiche en utilisant l’outil numérique.

L’assassinat du roi Henri IV

Où? A Paris, rue de la Ferronnerie

Quand? 14 mai 1610

Par qui? François Ravaillac

Pourquoi?
Car il considère le roi comme un tyran, il n’apprécie pas la 
tolérance dont il fait preuve auprès des protestants

Liens internet 
utilisés

www.herodote.net

Domaine: Le temps des rois

Histoire


