TEMPS MODERNES

CATHERINE DE MÉDICIS
FICHE DE LECTURE

1. Par qui Catherine de Médicis
est-elle élevée à la mort de ses parents ?

6. Pourquoi Catherine interdit-elle
les tournois en France ?

a. Par son cousin Jules
b. Par le pape Clément VII
c. Par son arrière grand-mère

a. Parce qu’elle déteste les combats à cheval
b. Parce qu’elle perd son époux lors d’un accident de tournoi
c. Parce qu’elle préfère les bals

2. Qui Catherine épouse-t-elle en 1533 ?

7. Que signifie le fait que Catherine
soit « régente »?

a. Le roi de France François Ier
b. Le pape Clément VII
c. Le jeune Henri, fils cadet de François Ier

3. Où vit la famille royale ?

a. Elle dirige le royaume français pour son fils
b. Elle dirige toute l'Europe pour son fils
c. Elle règne sur le Monde

8. Qu’organise Catherine au château ?

a. Au château de Versailles
b. Au palais du Louvre
c. À la Bastille

4. Où Catherine est-elle sacrée
reine de France ?
a. À la cathédrale de Notre-Dame de Paris
b. À la cathédrale de Reims
c. À la basilique de Saint-Denis

5. Qui sort victorieux de la bataille de
Saint-Quentin ?
a. Philippe II d'Espagne
b. Charles Quint roi d'Espagne
c. Henri II roi de France

a. Des tournois
b. Des concours de chant
c. Des pièces de théâtre et des bals

9. Qu'arrive-t-il pendant la nuit
de la Saint-Barthélemy ?
a. Des milliers de protestants sont massacrés
b. Des milliers de catholiques sont massacrés
c. La fille de Catherine épouse Henri de Navarre

10. Où Catherine meurt-elle ?
a. À Saint-Germain
b. Près d’un prêtre, Julien de Saint-Germain
c. Près de son astrologue Côme Ruggieri
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Retrouvez toute nos ressources et notre collection sur
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