
 

Le temps des rois et des reines
         Pourquoi dit-on que François 1
 
       Colorie la période étudiée sur la frise

 
Leçon à compléter :   pouvoir  -  
diffuser  -  gloire  -  peinture  -  fêtes  
confort  -  mise en scène 

 

Sous le règne de ............................... 

dans le royaume. Le roi ....................... l’usage

et les ……………………  . Cela permet

........................ afin d’augmenter sa 

......................., les ......... en général et même 

....................... ne sont plus construits

conçues pour les .............. ,  le  .......................

 

Le temps des rois et des reines
e François 1er était le protecteur des Arts

Colorie la période étudiée sur la frise chronologie: 

  lois  -  impose  -  peuples  -  prestige  -  François 1
fêtes  -  textes  -  architecture  -  artistes  -  portraits 

........ , la .................... .................... commence à se ....................... partout 

dans le royaume. Le roi ....................... l’usage du français pour unifier les ………

Cela permet de renforcer son ................................  

augmenter sa .................................... aux yeux de tous. Les .......................,

......................., les ......... en général et même l’............................ servent le 

construits comme des lieux de défense et de guerre mais comme des demeures 

.........................  et   la  .............  ........ .................

Le temps des rois et des reines 
Histoire 

4 

était le protecteur des Arts? fiche  A 

 

 

François 1er  -  langue française  -  
portraits  -  arts  -  châteaux  -  

commence à se ....................... partout 

………….. , les ……………… 

  . François 1er a protégé les 

.................................... aux yeux de tous. Les ......................., la 

 ....................... du roi. Les 

défense et de guerre mais comme des demeures 

..........................  du  pouvoir  du  roi . 



 

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

dans la vallée de la Loire vers le milieu du ........ siècle. 

2. Pourquoi viennent-ils à cet endroit ?  Ils viennent dans la vallée de la Loire pour fuir ........................... 

occupé par les ........................ 

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

 
4. Dans quel pays la Renaissance a-t-elle commencée ?  La Renaissance a commencé en ...................... 

5. Donne le nom des trois rois de France ayant régné à la Renaissance :  

 
6. Quelles sont les transformations apportées aux anciens châteaux pour qu’ils deviennent « à la mode 
Renaissance » ? 
-On refait de grandes façades avec des ............................. 

-On ...................... les pierres avec des motifs à l’italienne. 

-On dessine des jardins .............................................. 

-On utilise une pierre bien ........................., le tuffeau. 

-On construit des ................................ 

7. Complète cet arbre généalogique :                                                             8. Ecris le nom de ces personnages 

 

9. Que se passe-t-il en 1515 ? C’est le ............... du règne de François 1er. C’est la bataille de 

.............................. gagnée par .................................  

10. De quel pays est originaire Leonard de Vinci ? Il vient d’...................... 

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

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

......................................................................................................................................................................... 

13.Quelles inventions a-t-il dessinées ? ............................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

14. Complète : 
A partir de .......... , François 1er a fait construire le château de ....................... qui comporte .......... pièces et 

........ cheminées. Le parc fait presque la superficie de ............... et son mur d’enceinte mesure ...... km de 

long ! François 1er n’a passé que ....... jours à Chambord. Il aimait beaucoup ................... . La château de 

Chambord est construit sur ...................  .  L’................ central est étonnant ! Le château abrite ........... 

appartements. 


