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Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

L´époque moderne
Définition: En France l´époque moderne commence à la fin du Moyen Age (1492) et finit à la
Révolution française (1789-1792).
La Renaissance (de la fin du XIVe au début du XVIIe siècle) trouve son origine dans
l’accroissement démographique, le développement des techniques (l’imprimerie) et des
échanges commerciaux, l´urbanisation et l'apparition d’une bourgeoisie d’affaires.
Contrairement aux savants du Moyen Age qui n'y voyaient qu'ignorance et barbarie, les
penseurs de la Renaissance, appelés humanistes, voient dans l'Antiquité une période de
lumière et louent la gloire des civilisations gréco-romaines.
Cette période est marquée par d´importants progrés scientifiques (médecine, mathématiques,
astronomie)
L'expression Ancien Régime désigne, avec une connotation négative, le régime monarchique
en place jusqu´en 1789, elle désigne les deux siècles qui vont du règne d'Henri IV (15891610) à juin 1789.
Encadré par la Renaissance et la Révolution française, l'Ancien Régime est l'ensemble des
institutions et gouvernements la France durant cette période.
L'Ancien Régime se caractérise par une monarchie absolue et de droit divin et une inégalité
sociale fondée sur des privilèges de naissance pour la Noblesse et le rôle important joué par le
Clergé. Il n'y a pas de constitution écrite et c'est le roi qui incarne l'Etat. Cette période finira
par la contestation de ces inégalités par la majorité de la population, le Tiers-Etat.
1) Questions:
-

Comment appelle-ton les personnes qui s´enrichissent avec leurs activités
professionnelles (commerce)?

-

Où se déplacent la population?

-

Comment s´appellent les trois ordres de la société et qui en fait partie?

2) Exercice: parmi les mots et expressions suivants, lesquels correspondent plus à l
´époque moderne? (entoure)
ignorance

esprit scientifique

le corps

les cathédrales

le roi

l´art gréco-romain

la contestation

Dieu au centre

esprit scientifique

seigneur

ville

chevalier

Etat

la superstition

classique

3) L´époque moderne dans l´architecture.
- Comparer les deux photos, quel château date de l´époque moderne? Quelles sont les
différences?
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