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LA NAISSANCE DES TEMPS MODERNES. P. 134 A 157.
INTRODUCTION :
● En peu de temps, à la fin du XVIème et au cours du XVIIème, la civilisation européenne se transforme : c’est la fin du Moyen-âge et le début des Temps Modernes.
● Comment sont apparues de nouvelles façons de penser, de représenter et de croire ?
I )- QU’EST-CE QU’UN HUMANISTE ?
TRAVAIL A FAIRE A LA MAISON AVANT LA COURS SUR L’HUMANISME.
Complétez le tableau ci-dessous, en utilisant le manuel ( de la page 136 à la page 143 ) et en suivant l’exemple de Léonard de Vinci, trouvez d’autres Humanistes.


Nom d’un personnage
Ses dates
Pays ou région du  personnage
Deux innovations expliquées
Deux noms de réalisations ( œuvres , expérimentations )
Références d’un document du manuel s’y rapportant
Léonard de Vinci
( 1452-1519 )
Italie

Mitrailleuse, Parachute
La Joconde
P. 136 n°1
P. 143 n° 6


Polonais












( 1514-1564 )

Il perfectionne l’anatomie en disséquant les cadavres








Ecrivain, Pantagruel et Gargantua





Allemand





P. 140-141

	Complétez le tableau ci-dessous à partir du document P. 137 n° 4. Faites la liste des « matières » que doit bien connaître le parfait Humaniste.


Domaine Littéraire ( langues, genre de livres à lire )
Domaine artistique
Domaine physique


	-


	



	-



-






-
-
	D’après Rabelais, P. 139 n° 5, quelles sont les matières supplémentaires qu’un jeune Humaniste doit savoir ?




	En vous aidant de votre livre P. 136 et de vos réponses aux tableaux, qu’est-ce qu’un Humaniste ?


II )- QU’EST-CE QUE LA RENAISSANCE ? :
Remplir le schéma ci-dessous en regardant le diaporama.
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	Remplir le tableau ci-dessous en regardant le diaporama.


ŒUVRES
AUTEURS
APPORT DE L’ANTIQUITE
APPORT DE L’HUMANISME
ARCHITECTURALES :

Le Tempietto

La Basilique Saint Pierre

La place Saint Pierre

La villa Rotonda





PICTURALES (  peintures ) :

Les fresques de la chapelle Sixtine

La Joconde

Pallas et le Centaure

Le mariage de la Vierge 






7. Faites un résumé pour répondre à la question : qu’est-ce que la Renaissance ? 

