
5eHistoire Thème 3 Transformations de l’Europe et ... But:

1.    La prise de Constantinople a eu lieu en :
A 1300

B 1353

C 1453

2.    Le règne de Louis XIV a eu lieu de 1661 à 1715.
A True

B False

3.    Les Amérindiens sont :
A Les Indiens d’Amérique, les premiers habitants de ce continent

B Les Indiens d'Inde qui habitent près de la mer

C Les habitants de l'Amérindie

4.    La mise en contact des différentes parties du monde en raison des voyages de
découvertes et à l’ouverture de nouvelles voies commerciales par les Européens,
c'est :
A les grandes découvertes

B le premier tour du monde

C la première mondialisation

5.    1517, c'est l'année pendant laquelle :
A Luther publie ses 95 thèses

B Christophe Colomb découvre l'Amérique

C a lieu la guerre de Cent ans

6.    L"Edit de Nantes date de 1598.
A True

B False

7.    1492, c'est la prise de Constantinople par les Turcs.
A True

B False
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8.    Quel est ce personnage sur l'image ?
A François 1er roi de France

B l'empereur Charles Quint

C Christophe Colomb

9.    Les hommes qui s'emparent de l'Amérique centrale et du Sud sont surnommés :
A les envahisseurs

B les découvreurs

C les Conquistadors

10.    Quelles civilisations de l'Amérique centrale et du sud sont les victimes de la
colonisation européenne ?
A les Chihuahuas et les Cheyennes

B Les Aztèques et les Incas

C Les Apaches et les Commanches

11.    Pour exploiter les richesses d'Amériques, les Européens organisent :
A la déportation d'esclaves depuis l'Afrique

B la déportation d'esclaves depuis l'Asie

C la déportation d'esclaves depuis l'Amérique

12.    Au XVe siècle, les cartes deviennent de plus en plus détaillées.
A True

B False

13.    C'est au XVIIIe siècle, l’Europe devient le moteur et le principal bénéficiaire
d’échanges organisés à l’échelle mondiale.
A True

B False

14.    Quels rois du sud de l'Europe organisent les voyages des grandes découvertes
?
A le roi d'Espagne

B le roi d'Espagne et le roi d'Italie

C le roi d'Espagne et le roi du Portugal
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15.    Comment appelle-t-on un intellectuel du XVIe siècle qui se consacre à l’étude
des auteurs antiques et de l’homme ?
A un savant

B un humaniste

C un antiquiste

16.    Les changements religieux qui ont donné naissance à de nouvelles Églises
chrétiennes sont appelés réformes protestantes.
A True

B False

17.    Dans quel pays le courant artistique et culturel appelé la Renaissance naît-il ?
A en France

B en Italie

C en Angleterre

D En Espagne

18.    L'intellectuel et écrivain Erasme, dans ses écrits s'intéresse à l'homme et à ses
rapports avec :
A les autres hommes

B les femmes

C Dieu

19.    Grâce à quelle invention de 1454 les humanistes peuvent-ils diffuser leurs
écrits ?
A le stylo à bille

B la plume et l'encre

C l'imprimerie

20.    Les humanistes traduisent des textes anciens comme la Bible.
A True

B False
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21.    Au XVIe siècle, la foi chrétienne n'est pas très forte.
A True

B False

22.    On appelle protestantisme la réforme du christianisme proposée par Luther.
A True

B False

23.    Luther affirme que l'achat d' indulgences permet aux hommes de sauver leur
âme.
A True

B False

24.    En France et en Suisse, quel personnage diffuse les idées du protestantisme ?
A Martin Luther

B le pape

C Jean Calvin

25.    Au XVIe siècle, l’Europe et la France sont divisées entre catholiques, fidèles au
pape, et protestants.
A True

B False

26.    Entre 1562 et 1598, combien de guerres de religion se succèdent-elles ?
A 5

B 6

C 8

D 20

27.    En France, à Paris le 24 août 1572 a lieu le plus grand massacre de protestants
par les catholiques, on l'appelle :
A le massacre de Saint-Paris

B le massacre de la Saint-Luther

C le massacre de la Saint-Barthélémy

28.    Quel acte du roi de France met fin aux guerres de religion ?
A la signature de la paix catholico-protestante

B la signature de l'Edit de Nantes

C la signature de la paix de Nantes
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29.    Quel roi met fin aux guerres de religion en France ?
A Henri IV

B Louis XIV

C Louis XVI

30.    Pour prendre le trône, le roi Henri IV, protestant, a dû se convertir au
catholicisme.
A True

B False
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