
 
 
 
 
 
        

Qu’est-ce que la Renaissance ? 

Que se passe-t-il le24 août, jour de la Saint-
Barthélemy ? 

Qui poignarde Henri IV en 1610 à Paris ? 

Que se passe-t-il à l’époque des « Lumières » ? 

Quel est le surnom de 
Louis XIV ? 

Histoire de France :  
Époque Moderne  
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Qui est Richelieu ? 5 

Qui est la cause de tous les problèmes du 
royaume pour les français entre 1774 et 1789 ? 

10 

Les catholiques et les protestants 

Les français et les italiens 
 

Les français et les anglais 

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur. 
Plusieurs réponses sont possibles pour chaque question.  -- 

Qui s’opposent lors des guerres de la 
deuxième moitié du XVIe siècle ? 

Qui va se révolter et crée une nouvelle 
Constitution ? 

Un cardinal 

Le grand ministre de Louis XIV 

Un monarque absolu 

2 

Louis XIII 

Marie de Médicis 

Ravaillac 

Quel sont les trois corps de la société convoqué en 
1789 ? 

Les députés, le clergé et le tiers état 

La cour du roi, la noblesse et le tiers état 

La noblesse, le clergé et le tiers état 

Le peuple 
 

Les députés du tiers état 
 

Le roi 

Marie-Antoinette 

Le roi Louis XVI 

La nouvelle reine de France 

Le Roi de Richelieu 

Le Roi- Absolu 

Le Roi-Soleil 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
       

Qu’est-ce que la Renaissance ? 

Que se passe-t-il le24 août, jour de la Saint-
Barthélemy ? 

Qui poignarde Henri IV en 1610 à Paris ? 

Que se passe-t-il à l’époque des « Lumières » ? 

Quel est le surnom de 
Louis XIV ? 

Histoire de France :  
Époque Moderne  

1 

9 

8 

7 

4 

6 

3 

 

Qui est Richelieu ? 5 

Qui est la cause de tous les problèmes du 
royaume pour les français entre 1774 et 1789 ? 

10 

Les catholiques et les protestants 

Les français et les italiens 
 

Les français et les anglais 

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur. 
Plusieurs réponses sont possibles pour chaque question.  -- 

Qui s’opposent lors des guerres de la 
deuxième moitié du XVIe siècle ? 

Qui va se révolter et crée une nouvelle 
Constitution ? 

Un cardinal 

Le grand ministre de Louis XIV 

Un monarque absolu 

2 

Louis XIII 

Marie de Médicis 

Ravaillac 

Quel sont les trois corps de la société convoqué en 
1789 ? 

Les députés, le clergé et le tiers état 

La cour du roi, la noblesse et le tiers état 

La noblesse, le clergé et le tiers état 

Le peuple 
 

Les députés du tiers état 
 

Le roi 

Marie-Antoinette 

Le roi Louis XVI 

La nouvelle reine de France 

Le Roi de Richelieu 

Le Roi- Absolu 

Le Roi-Soleil 

Les Parisiens prennent les armes et 
massacrent les protestants par milliers. 

La Renaissance est un mouvement artistique 
qui a marqué la fin du Moyen Âge. 

Il y a de nombreux progrès scientifiques, 
technologiques et intellectuels. Les principes de la 
monarchie et de l’Eglise sont remis en cause. Les 
Américains obtiennent leur indépendance et créent 
une république. 


