
FICHE DE LECTURE

TEMPS MODERNES

FRANÇOIS IER

SCORE ..... / 10

1. UN JEUNE HOMME VIGOUREUX : 
Pour quelle raison François Ier succède t-il 
à Louis XII ?
a.  Il est son fils 
b.  Il est son cousin
c.  Il est son frère

2. UNE EUROPE DIVISÉE : 
Quels sont les deux autres souverains qui 
règnent au même moment ? 
a.  Louis VI et Charles de Quint 
b.  Henri VIII et Charles Ier

c.  Henri VIII et Charles de Quint

3. LA BATAILLE DE MARIGNAN: 
En quelle année a eu lieu la bataille de 
Marignan ?
a.  1510
b.  1515
c.  1525

4. LÉONARD DE VINCI : 
Quel était la relation entre François Ier et 
Léonard De Vinci ?
a.  François Ier a fait censurer beaucoup de ses oeuvres
b.  François Ier et Léonard De Vinci étaient amis
c.  Léonard de Vinci était un cousin éloigné de François Ier 

5.  LE CONCORDAT :
Quel système François Ier voulait-il 
mettre en place ? 
a.  Un système où les prêtres élisent les évêques 
b.  Un système où le peuple élit les évêques  
c.  Il voulait désigner lui même les responsables de l’église. 

6. L’ART DE LA DIPLOMATIE : 
Pour quelle raison Henri VIII organise t-il des 
fêtes fastueuses ?
a.  Divertir le peuple pour détourner l’attention de la guerre
b.  Proposer la paix à ses rivaux
c.  Proposer une alliance à ses rivaux

7. PAVIE : 
Que doit faire le roi emprisonné après le 
siège de Pavie ?
a.  Céder la Bourgogne à Charles Quint
b.  Signer un traité de paix
c.  Accepter de céder le trône 

8. LA NOUVELLE FRANCE : 
Qui François Ier  envoie t-il à la découverte 
de nouvelles terres ?
a.  Marco Polo
b.  Jacques Cartier
c.  Christophe Colomb

9.  LE CHÂTEAU DE CHAMBORD  :
Le château de Chambord est : 
a.  L’un des plus beaux châteaux du moyen âge
b.  L’un des plus beaux châteaux de la renaissance 
c.  L’un des plus grands châteaux des temps modernes 

10. L’EMPREINTE D’UN GRAND ROI :
Qui succédera à François Ier ?
a.  Henri I 
b.  Henri II
c. Charles I 
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