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4. Les réformes religieuses au XVIᵉ siècle 

Questions 
- Comment et pourquoi naît le protestantisme ? 
- Quels sont les buts des réformateurs ? 
- Quelles sont les réactions du pape et de l'Église catholique ? 
- Quelles sont les conséquences du schisme protestant à court et long terme ? 
- Quels sont les changements amenés par les réformes religieuses dans la vie 

quotidienne ? 
- Quelles sont les principales religions et leurs caractéristiques ? 

1.2 Objectifs d'apprentissages (PER) 
SHS 32 : Analyser l'organisation collective des sociétés humaines d'ici et d'ailleurs à 
travers le temps… 
1. Comparer différentes sources sur un même thème : analyse d'images de propagande, de 
représentation des réformateurs 
2. Identifier et analyser dans une œuvre ou un média les trois temps : (temps représenté, 
temps représentant, temps de visionnement) étude du tableau d'Albert Anker représentant 
la soupe de Kappel 
3. Analyser les conséquences immédiates ou à long terme d'un événement : les réformes 
religieuses (tolérance et intolérance) 
4. Étudier les permanences et les changements dans l'organisation des sociétés 
5. Comparer les sociétés humaines en tenant compte de différentes dimensions (sociale, 
culturelle et religieuse) 
- Mettre en évidence les modes de résolution ou de justification des inégalités sociales 
(concertation, révolutions, luttes sociales, …) : les guerres de religion, le refuge huguenot en  
Suisse 
- Mettre en évidence le contexte d'apparition et de diffusion d'une religion: le protestantisme 
6. Citer les principales religions et leurs caractéristiques  
7. Décrire et analyser l'influence du fait religieux sur la vie quotidienne et sur l'organisation 
sociale et politique : la Genève de Calvin, la Réforme catholique  
SHS 33 : S'approprier, en situation, des outils et des pratiques de recherche appropriés 
aux problématiques des sciences humaines et sociales… 
8. Expliquer l'origine et la diffusion des réformes religieuses du XVIe siècle  
9. Distinguer les caractéristiques du protestantisme de celles du catholicisme: Expliquer les 
réactions de l'Église catholique; Expliquer l'influence de la religion sur la vie quotidienne 
10. Analyser les conséquences à court, moyen et long terme d'un événement (les réformes 
religieuses)  
11. Analyser différents moyens de propagande religieuse (protestantisme, catholicisme)          1 
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12. Analyser la gestion de la diversité religieuse à différentes époques 
13. Connaître les principaux événements: Concile de Trente, Édit de Nantes, Révocation de 
l’Édit de Nantes, massacre de la Saint-Barthélémy, … 
14. Connaître les principaux acteurs des Réformes: Martin Luther, Jean Calvin, Ulrich Zwingli  
15. Connaître le vocabulaire: indulgence, hérésie, excommunication, abjurer, statuer, dogme, 
concile, révocation, sacrement, Réforme, schisme, … 

Vocabulaire: 
Complète avec les mots suivants: Réforme protestante / Réforme catholique (2X) / 
schisme / Réformes / Réforme (2X) / Réformation / Contre-Réforme  
La …………………………………………………… est un mouvement religieux qui donna naissance, au XVIe s., 
au protestantisme. 
Les ………………………………………… : ce terme englobe la Réforme protestante et la Réforme 
catholique. 
« On appelle …………………………………………….. (majuscule) ou ………………………………………………… ou 
…………………………………………………. l’ensemble des événements qui aboutirent à la division de 
l'Occident chrétien entre catholiques, tenants de l'ancienne foi, et protestants, adeptes de 
la foi nouvelle. » 
« On appelle …………………………………………. les transformations opérées aux XVIe et XVIIe siècles 
dans l'Église catholique romaine, parallèlement ou en réaction à la Réforme protestante. » 
« Le terme de ………………………………………………………. est réservé aux mesures […] destinées à 
freiner et à refouler le protestantisme et celui de ………………………………………………………….. aux 
transformations internes de l'Église romaine. » 
Le ……………………………………… est une rupture dans la communion d’une religion. 

Le refuge huguenot en Suisse: 
La Suisse à la fin du XVIIe siècle: La Confédération est un ensemble formé de treize cantons, 
d’états alliés et de pays sujets. Les cantons de Berne et Zurich sont les plus importants. Le 
conflit religieux partage le pays en deux blocs. La « Suisse protestante » comprend la 
République de Genève, les cantons évangéliques dominés par Berne et le comté de Neuchâtel. 
L’arrivée des réfugiés ne fait qu’aggraver la tension interconfessionnelle, risquant de mettre 
en danger la neutralité du pays et d’aggraver une situation économique toujours fragile. Le 
paupérisme est redouté en raison de l’augmentation des vagabonds et du poids financier qu’ils 
font peser sur les communes qui ont l’obligation de secourir leurs indigents. D’où le caractère 
provisoire de l’accueil des réfugiés, que l’on presse de partir, surtout vers l’Allemagne. 
La première vague se situe au cours de la période 1540-1590 et concerne principalement 
Genève. Lors de la seconde vague, avant et après la révocation de l’Édit de Nantes (1685) 
Tiré de: https://museeprotestant.org/notice/le-refuge-huguenot-en-suisse/ 
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Pour le M: À travers ce thème, les élèves découvrent l'origine, la diffusion et les conséquences 
immédiates et à long terme des réformes religieuses du XVIe siècle. Grâce à différentes sources, ils 
comparent les caractéristiques du protestantisme et du catholicisme. Ils analysent aussi les 
différents moyens utilisés pour la propagande religieuse protestante et catholique ainsi que 
l'influence de la religion sur la vie quotidienne, entre autres sur l'enseignement et la vie économique. 
Ils établissent des liens passé-présent, ces Réformes ayant laissé des traces tant dans le paysage 
urbain (statue, église, temple) que dans les mentalités (cantons catholiques – cantons protestants). 
4. Les réformes religieuses au XVIᵉ siècle 
Questions 
- Comment et pourquoi naît le protestantisme ? 
- Quels sont les buts des réformateurs ? 
- Quelles sont les réactions du pape et de l'Église catholique ? 
- Quelles sont les conséquences du schisme protestant à court et long terme ? 
- Quels sont les changements amenés par les réformes religieuses dans la vie 

quotidienne ? 
- Quelles sont les principales religions et leurs caractéristiques ? 
1.2 Objectifs d'apprentissages (PER) 
SHS 32 : Analyser l'organisation collective des sociétés humaines d'ici et d'ailleurs à 
travers le temps… 
1. Comparer différentes sources sur un même thème : analyse d'images de propagande, de 
représentation des réformateurs 
2. Identifier et analyser dans une œuvre ou un média les trois temps : (temps représenté, 
temps représentant, temps de visionnement) étude du tableau d'Albert Anker représentant 
la soupe de Kappel 
3. Analyser les conséquences immédiates ou à long terme d'un événement : les réformes 
religieuses (tolérance et intolérance) 
4. Étudier les permanences et les changements dans l'organisation des sociétés 
5. Comparer les sociétés humaines en tenant compte de différentes dimensions (sociale, 
culturelle et religieuse) 
- Mettre en évidence les modes de résolution ou de justification des inégalités sociales 
(concertation, révolutions, luttes sociales, …) : les guerres de religion, le refuge huguenot en  
Suisse 
- Mettre en évidence le contexte d'apparition et de diffusion d'une religion: le protestantisme 
6. Citer les principales religions et leurs caractéristiques  
7. Décrire et analyser l'influence du fait religieux sur la vie quotidienne et sur l'organisation 
sociale et politique : la Genève de Calvin, la Réforme catholique  
SHS 33 : S'approprier, en situation, des outils et des pratiques de recherche appropriés 
aux problématiques des sciences humaines et sociales… 
8. Expliquer l'origine et la diffusion des réformes religieuses du XVIe siècle  
9. Distinguer les caractéristiques du protestantisme de celles du catholicisme: Expliquer les 
réactions de l'Église catholique; Expliquer l'influence de la religion sur la vie quotidienne 
10. Analyser les conséquences à court, moyen et long terme d'un événement (les réformes 
religieuses)  
11. Analyser différents moyens de propagande religieuse (protestantisme, catholicisme)          1 
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12. Analyser la gestion de la diversité religieuse à différentes époques 
13. Connaître les principaux événements: Concile de Trente, Édit de Nantes, Révocation de 
l’Édit de Nantes, massacre de la Saint-Barthélémy, … 
14. Connaître les principaux acteurs des Réformes: Martin Luther, Jean Calvin, Ulrich Zwingli  
15. Connaître le vocabulaire: indulgence, hérésie, excommunication, abjurer, statuer, dogme, 
concile, révocation, sacrement, Réforme, schisme, … 

(Quelques précisions concernant le vocabulaire (source : DHS)) Vocabulaire:  
Complète avec les mots suivants: Réforme protestante / Réforme catholique (2X) / 
schisme / Réformes / Réforme (2X) / Réformation / Contre-Réforme 
La Réforme est un mouvement religieux qui donna naissance, au XVIe s., au protestantisme. 
Les Réformes : ce terme englobe la Réforme protestante et la Réforme catholique. 
« On appelle Réforme (majuscule) ou Réforme protestante ou Réformation l'ensemble des 
événements qui aboutirent à la division de l'Occident chrétien entre catholiques, tenants de 
l'ancienne foi, et protestants, adeptes de la foi nouvelle. » 
« On appelle Réforme catholique les transformations opérées aux XVIe et XVIIe siècles 
dans l'Église catholique romaine, parallèlement ou en réaction à la Réforme protestante. » 
« Le terme de Contre-Réforme est réservé aux mesures […] destinées à freiner et à 
refouler le protestantisme et celui de Réforme catholique aux transformations internes de 
l'Église romaine. » 
Le schisme est une rupture dans la communion d’une religion.   
        
Le refuge huguenot en Suisse: 
La Suisse à la fin du XVIIe siècle: La Confédération est un ensemble formé de treize cantons, 
d’états alliés et de pays sujets. Les cantons de Berne et Zurich sont les plus importants. Le 
conflit religieux partage le pays en deux blocs. La « Suisse protestante » comprend la 
République de Genève, les cantons évangéliques dominés par Berne et le comté de Neuchâtel. 
L’arrivée des réfugiés ne fait qu’aggraver la tension interconfessionnelle, risquant de mettre 
en danger la neutralité du pays et d’aggraver une situation économique toujours fragile. Le 
paupérisme est redouté en raison de l’augmentation des vagabonds et du poids financier qu’ils 
font peser sur les communes qui ont l’obligation de secourir leurs indigents. D’où le caractère 
provisoire de l’accueil des réfugiés, que l’on presse de partir, surtout vers l’Allemagne. 
La première vague se situe au cours de la période 1540-1590 et concerne principalement 
Genève. Lors de la seconde vague, avant et après la révocation de l’Édit de Nantes (1685) 
Tiré de: https://museeprotestant.org/notice/le-refuge-huguenot-en-suisse/                2CORR 
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          Prénom:  
Le thème 4 « Les réformes religieuse au XVIᵉ siècle » se divise en 3 parties: 
A: La Réforme protestante, LE pp. 54 à 61 
B: La Réforme catholique, LE pp. 62-63 
C: Les affrontements religieux, LE p. 64-65 

A: La Réforme protestante, LE pp. 54 à 61 
Attention à ne pas confondre Martin Luther qui a vécu au 16e siècle et qui était l’initiateur du 
protestantisme et réformateur de l’Église et Martin Luther King qui était un pasteur afro-
américain du 20e siècle qui a milité pour les droits civiques aux États-Unis. 

Les principales caractéristiques de l’Eglise catholique (LE p. 55) 

A. DOCTRINE: Le salut est assuré par la …………….. et les bonnes ………………………….. . La source 

de la foie est la ………………………….. écrite en latin. Seul le …………..……………….. peut l’interpréter. 

Il y a ………….. sacrements.  

Relie les définitions aux mots correspondants! 
1.baptême ……..… 2. eucharistie …….. 3. pénitence …..… 4. confirmation …….… 5. 

mariage ….…… 6. ordination …….… 7. onction des malades …….… 
a) rite religieux de l’alliance d’un homme et d’une femme 
b) profond regret d'avoir offensé Dieu, accompagné de l'intention de réparer ses fautes 
c) sacrement de l’initiation chrétienne 
d) acte de l’Église qui renouvelle le geste du Christ à la dernière Cène 
e) sacrement de la confiance et de l'espérance que les baptisés peuvent recevoir à tout âge 

et plusieurs fois dans leur vie si nécessaire: quand la santé est altérée, … 
f) sacrement premier et fondamental de l'insertion dans l'Église du Christ 
g) acte religieux dont le signe distinctif est l’imposition des mains. 

B. CÉLÉBRATION: La ………………………… est célébrée en latin par un ……………….……………. dans une 

…………………………….…… Les églises sont ornée de …………………………………. et ……………………………………… 

pour glorifier ……………………………………… et instruire les …………………………………………. 

C. ORGANISATION: L’organisation du clergé est ……………………………………………… : Le pape, aidé 

par les ……………………………………………., les ………………………………………., les ……………………………………       

Le …………………………… est le chef de l’église.                                                                         

Les membres du clergé font voeu de ……………………………………………………                                     3 



Complément: Les principales religions dans le monde: 

Les principales religions du mondes sont le ……………………………………………………… (2,4 mia 

de fidèles), l’…………………………………….. (2 mia), l’……………………………………………….. (1,16 

mia), l’irreligion (1,1 mia), le ……………………………………….. (507 mio), l’animisme (430 

mio), le sikhisme (27,7 mio) et le …………………………………………………….. (14,7 mio). 

Dans le christianisme, il y a 1,3 mia de …………………………………………………….,  806 mio de 

………………………………………… ,  210 mio d’………………………………………………………. et 60 mio d’orthodoxe 

orientaux.  

Dans l’islam, il y a 1,8 mia pour le courant ……………………………. et 206 mio pour le courant ………… 

Dans l’irreligion, il y a environ 805 mio d’agnostiques, 150 mio d’………………………… et 145 mio de 

déistes.  

Chiffres 2020 % et population totale (de: https://atlasocio.com/classements/religions/adherents/
classement-religions-croyances-par-nombre-adherents-monde.php#notes) 

1. Christianisme 30,86 (%) 2 405 500 000 dont:                                                                                       
- Catholicisme 17,05 1 329 000 000                                                                                                       
- Protestantisme 10,35 806 500 000 dont Pentecôtisme 4,11 Baptisme 1,80 Anglicanisme 1,35 
Calvinisme 1,22 Luthérianisme 0,99 Méthodisme 0,52 Adventisme 0,32 Anabaptisme 0,05.                      
- Christianisme orthodoxe 2,69 210 000 000                                                                                        
- Christianisme orthodoxe oriental 0,77 60 000 000 

2. Islam 26,30 2 050 800 000 
- Sunnisme 23,33 1 818 900 000 
- Chiisme 2,62 206 300 000 
- Ahmadisme 0,26 et Ibadisme 0,06 
3. Hindouisme 14,88 1 160 000 000 
4. Irreligionisme 14,11 1 100 000 000 dont: Agnosticisme 10,33 805 000 000 Athéisme 1,92 
150 000 000 Déisme et autres 1,86 145 000 000 
5. Bouddhisme 6,50 506 770 000 
6. Animisme 5,51 429 610 000 dont: Religion traditionnelle chinoise 3,91 Chamanisme et 
religions tribales asiatiques 0,98 Religions traditionnelles africaines 0,44 Religions 
traditionnelles amérindiennes et afro-américaines 0,17 Autres religions traditionnelles 
(océaniennes et europ.) 0,02 
7. Sikhisme 0,36 27 720 000 
8. Spiritisme 0,21 16 000 000 
9. Judaïsme 0,19 14 700 000 
10 Shintoïsme 0,06 5 050 000 
Autres croyances et religions 1,02 79 449 000 
Bahaïsme 0,11, Jaïnisme 0,08 Caodaïsme 0,08 Zoroastrisme 0,00 (190 000) 
Autres croyances 0,75 58 618 000              4 
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           Prénom: CORRIGÉ 
Le thème 4 « Les réformes religieuse au XVIᵉ siècle » se divise en 3 parties: 
A: La Réforme protestante, LE pp. 54 à 61 
B: La Réforme catholique, LE pp. 62-63 
C: Les affrontements religieux, LE p. 64-65 

A: La Réforme protestante, LE pp. 54 à 61 
Attention à ne pas confondre Martin Luther qui a vécu au 16e siècle et qui était l’initiateur du 
protestantisme et réformateur de l’Église et Martin Luther King qui était un pasteur afro-
américain du 20e siècle qui a milité pour les droits civiques aux États-Unis. 

Les principales caractéristiques de l’Eglise catholique (LE p. 55) 

A. DOCTRINE: Le salut est assuré par la FOI et les bonnes ACTIONS La source de la foie 

est la BIBLE écrite en latin. Seul le PAPE. peut l’interpréter.                                             

Il y a 7 (SEPT) sacrements.  

Relie les définitions aux mots correspondants! 
1. baptême f       2. eucharistie d      3. pénitence b      4. confirmation c      5. mariage a,        

6. ordination g   7. onction des malades e 
a) rite religieux de l’alliance d’un homme et d’une femme 
b) profond regret d'avoir offensé Dieu, accompagné de l'intention de réparer ses fautes 
c) sacrement de l’initiation chrétienne 
d) acte de l’Église qui renouvelle le geste du Christ à la dernière Cène 
e) sacrement de la confiance et de l'espérance que les baptisés peuvent recevoir à tout âge 

et plusieurs fois dans leur vie si nécessaire: quand la santé est altérée, … 
f) sacrement premier et fondamental de l'insertion dans l'Église du Christ 
g) acte religieux dont le signe distinctif est l’imposition des mains. 

B. CÉLÉBRATION: La MESSE est célébrée en latin par un PRÊTRE dans une ÉGLISE.         

Les églises sont ornée de PEINTURES etSCULPTURES pour glorifier DIEU et instruire les 

FIDÈLES 

C. ORGANISATION: L’organisation du clergé est HIÉRARCHIQUE : Le pape, aidé par les 

CARDINAUX, les ÉVÈQUES et les PRÊTRES      

Le PAPE est le chef de l’église.                                                                          

Les membres du clergé font voeu de CÉLIBAT                                         3CORR 



Complément: Les principales religions dans le monde:         Prénom: CORRIGÉ 
Les principales religions du mondes sont le CHRISTIANISME (2,4 mia de fidèles),     

l’ISLAM (2 mia), l’HINDOUISME (1,16 mia), l’irreligion (1,1 mia), le BOUDHISME(507 

mio), l’animisme (430 mio), le sikhisme (27,7 mio) et le JUDAÏSME (14,7 mio). 

- Dans le christianisme, il y a 1,3 mia de CATHOLIQUES,  806 mio de PROTESTANTS ,  210 

mio d’ORTHODOXE et 60 mio d’orthodoxe orientaux.  

- Dans l’islam, il y a 1,8 mia pour le courant SUNNITE et 206 moi pour le courant CHIITE 

- Dans l’irreligion, il y a environ 805 mio d’agnostiques, 150 mio d’ATHÉE et 145 mio de 

déistes.  (AGNOSTIQUE= qui prétend que Dieu est inconnaissable, quo ne prétend pas 

connaître les secrets du l’univers) 

Chiffres 2020 % et population totale (de: https://atlasocio.com/classements/religions/adherents/
classement-religions-croyances-par-nombre-adherents-monde.php#notes) 

1. Christianisme 30,86 (%) 2 405 500 000 dont:                                                                                       
- Catholicisme 17,05 1 329 000 000                                                                                                       
- Protestantisme 10,35 806 500 000 dont Pentecôtisme 4,11 Baptisme 1,80 Anglicanisme 1,35 
Calvinisme 1,22 Luthérianisme 0,99 Méthodisme 0,52 Adventisme 0,32 Anabaptisme 0,05.                      
- Christianisme orthodoxe 2,69 210 000 000                                                                                        
- Christianisme orthodoxe oriental 0,77 60 000 000 

2. Islam 26,30 2 050 800 000 
- Sunnisme 23,33 1 818 900 000 
- Chiisme 2,62 206 300 000 
- Ahmadisme 0,26 et Ibadisme 0,06 
3. Hindouisme 14,88 1 160 000 000 
4. Irreligionisme 14,11 1 100 000 000 dont: Agnosticisme 10,33 805 000 000 Athéisme 1,92 
150 000 000 Déisme et autres 1,86 145 000 000 
5. Bouddhisme 6,50 506 770 000 
6. Animisme 5,51 429 610 000 dont: Religion traditionnelle chinoise 3,91 Chamanisme et 
religions tribales asiatiques 0,98 Religions traditionnelles africaines 0,44 Religions 
traditionnelles amérindiennes et afro-américaines 0,17 Autres religions traditionnelles 
(océaniennes et europ.) 0,02 
7. Sikhisme 0,36 27 720 000 
8. Spiritisme 0,21 16 000 000 
9. Judaïsme 0,19 14 700 000 
10 Shintoïsme 0,06 5 050 000 
Autres croyances et religions 1,02 79 449 000 
Bahaïsme 0,11, Jaïnisme 0,08 Caodaïsme 0,08 Zoroastrisme 0,00 (190 000) 
Autres croyances 0,75 58 618 000 
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B: La Réforme catholique, LE pp. 62-63     Prénom: 

Constat: 
- Se rendant compte qu’il faut réformer l’Église, l’Église catholique va prendre des mesures 
pour freiner la diffusion du protestantisme lors du ……………………………… de Trente. Ils prennent 
une série de mesures concernant la doctrine. Ils précisent les …………………………….. et les 
……………………………………… religieuses.  
- L’ordre des ………………………………… est chargé de l’éducation religieuse au service de la Réforme 
catholique.  
- Le style …………………………………………. est l’expression de la démesure pour montrer que le 
catholicisme est une grande religion. 

C: Les affrontements religieux, LE p. 64-65 
Constat: 
- Dès le XVᵉ siècle, des catholiques s'opposent à l'évolution de l'Église mais sans succès. Les 
thèses de ……………………………… (1517) vont entraîner des changements profonds. Elles marquent 
le début de la Réforme protestante qui se diffuse surtout dans les pays d'Europe du Nord. 
- Pour les protestants, la pratique religieuse est …………………………………… par rapport à celle de 
l'Église catholique : pas de ………………………………., moins de ……………………………………….. et des lieux 
de culte, les temples, plus dépouillés que les églises. La Bible, qui est la seule référence 
reconnue par les protestants, est diffusée largement grâce à l'invention de l’……………………………, 
sa ……………………………………… en langage courant et à l'éducation. 
- Les divisions religieuses vont entrainer des ………………………………, qui se manifestent en 
particulier par la propagande (caricatures) et des guerres en Europe. 
- Il y a une alternance de périodes de …………………………….. (Edit de Nantes, Paix Nationales) et 
d’……………………………… (Massacre de Saint-Barthélémy, révocation de l’Édit de Nantes, guerres). 

Vocabulaire: Trouve le bon mot! indulgence, hérésie, excommunication, abjurer, statuer, 
dogme, concile, révocation, sacrement  
……………………………………. : annulation (d’un acte juridique) 
……………………………………: réunion de l’ensemble des évêques  
……………………………………: principe religieux proclamé comme une vérité fondamentale 
……………………………………: décider 
……………………………………: pratique qui heurte les opinions communément admises 
……………………………………: exclusion d’un membre de la communauté religieuse  
………………………………: remise des peines accordée par l'Église dans une circonstance particulière 
…………………………………: rite cultuel sacré en usage dans la plupart des branches du christianisme 
……………………………………: renoncer solennellement à une religion          5 



B: La Réforme catholique, LE pp. 62-63    Prénom: CORRIGÉ 

Constat: 
- Se rendant compte qu’il faut réformer l’Église, l’Église catholique va prendre des mesures pour 
freiner la diffusion du protestantisme lors du Concile de Trente. Ils prennent une série de mesures 
concernant la doctrine. Ils précisent les dogmes et les pratiques religieuses.  
- L’ordre des Jésuites est chargé de l’éducation religieuse au service de la Réforme catholique.  
- Le style baroque est l’expression de la démesure, du grandiose pour montrer que le catholicisme est 
une grande religion. 

C: Les affrontements religieux, LE p. 64-65 
Constat: 
- Dès le XVᵉ siècle, des catholiques s'opposent à l'évolution de l'Église mais sans succès. Les thèses 
de Luther (1517) vont entraîner des changements profonds. Elles marquent le début de la Réforme 
protestante qui se diffuse surtout dans les pays d'Europe du Nord. 
- Pour les protestants, la pratique religieuse est simplifiée par rapport à celle de l'Église catholique : 
pas de hiérarchie, moins de sacrements et des lieux de culte, les temples, plus dépouillés que les 
églises. La Bible, qui est la seule référence reconnue par les protestants, est diffusée largement 
grâce à l'invention de l'imprimerie, sa traduction en langage courant et à l'éducation. 
- Les divisions religieuses vont entrainer des tensions, qui se manifestent en particulier par la 
propagande (caricatures) et des guerres en Europe. 
- Il y a une alternance de périodes de tolérance (Edit de Nantes, Paix Nationales) et d’intolérance 
(Massacre de Saint-Barthélémy, révocation de l’Édit de Nantes, guerres). 

Vocabulaire: Trouve le bon mot! indulgence, hérésie, excommunication, abjurer, statuer, dogme, 
concile, révocation, sacrement  
révocation: annulation (d’un acte juridique) 
concile: réunion de l’ensemble des évêques  
dogme: principe religieux proclamé comme une vérité fondamentale 
statuer: décider 
hérésie: pratique qui heurte les opinions communément admises (ici au sein de l’Égl. cath.) 
excommunication: exclusion d’un membre de la communauté religieuse  
indulgence: remise des peines accordée par l'Église dans une circonstance particulière 
sacrement: rite cultuel sacré en usage dans la plupart des branches du christianisme 
abjurer: renoncer solennellement à une religion 

Pour le M: La Réforme en 3 minutes: https://www.youtube.com/watch?v=4NFxRTAFDdE&t=13s (2.58) 
indulgence, hérétique, excommunié, abjurer, contre-réforme, Jésuites  
La Réforme ((7.31): https://www.youtube.com/watch?v=NZCuEMhk0G4 
 Orthodoxe <-> Catholique Schisme = séparation  
Musulmans se sont divisé après la mort de Mahomet Mohammed-> Sunnisme <-> chiisme        5CORR 

https://www.youtube.com/watch?v=4NFxRTAFDdE&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=NZCuEMhk0G4


Révision TS histoire: Réformes et religions     Prénom: 
Le commerce des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fut le déclencheur de la Réforme protestante. Elle commença 
en _ _ _ _ _ _ _ _ _ et déclencha la publication des 95 thèses par le _ _ _ _ _ augustin Martin Luther 
sur les murs de l’église de Wittenberg. Les écrits de Martin Luther sont diffusés rapidement grâce à 
l’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
L’organisation du clergé est _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
Les reformes de Luther suppriment la _ _ _ _ _ en latin, certains _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , le _ _ _ _ _ _ 
_ des prêtres. Pour les catholiques, la source de la foi est la Bible. Seul le _ _ _ _ peut l’interpréter. 
Le protestantisme reconnaît 2 sacrements: le _ _ _ _ _ _ _ et l’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ou Sainte-Cène. 
L’église protestante refuse le culte des Saints. Pour Luther, seule la _ _ _ garantit le Salut. Les 
réformateurs reproche à la religion catholique d’être devenue impure, pleine de pêchés, de s’être 
éloignée du message original de la Bible. 
Pendant la réforme, il y a une alternance de périodes de tolérance ( _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ (qui 
autorise la liberté de culte aux protestants français), Paix Nationales) et d’intolérance ( _ _ _ _ 
_ _ _ _ de Saint-Barthélémy, révocation de l’Édit de Nantes par Louis XIV, guerres). Le _ _ _ _ _ _ _ 
de Trente prépare la réforme catholique face aux protestants.  
Surnom donné aux protestants qui quittent la France: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Guerre montrant les divisions religieuses des Suisses et lors desquels Zwingli fut tué: _ _ _ _ _ _ 
Né en Picardie puis pasteur et important réformateur à Genève:  _ _ _ _ _ _ 
Plus important peintre Suisse du 19e s.: Ferdinand Hodler: Guillaume _ _ _ _ et le bûcheron  
3 principales  _ _ _ _ _ _ _ _ _ sont le christianisme, l’_ _ _ _ _ et l’hindouisme. Le livre saint des 
musulmans est le _ _ _ _ _. Le symbole du _ _ _ _ _ _ _ _ est l’Etoile de David. 
Mot caché: __  __  __  __  __  __  __ __ 
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https://www.reformes.ch/culture/2021/04/lumiere-sur-la-tradition-de-laccueil-geneve-

reformes-mai-2021-geneve-histoire ou wikipedia 
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A

1

4 

B

C

D

a) Relie et écris le 
nom et le lieu! 

1.   …… 
…………………………………… 
2.  …… 
…………………………………… 
3.  …… 
…………………………………… 
4.  …… 
……………………………………  
b) Explique 

oralement leur 
rôle dans la 
Réforme!

2

3

https://www.reformes.ch/culture/2021/04/lumiere-sur-la-tradition-de-laccueil-geneve-reformes-mai-2021-geneve-histoire
https://www.reformes.ch/culture/2021/04/lumiere-sur-la-tradition-de-laccueil-geneve-reformes-mai-2021-geneve-histoire


Révision TS histoire: Réformes et religions     Prénom: CORRIGÉ 
Le commerce des INDULGENCES fut le déclencheur de la Réforme protestante. Elle commença en 
ALLEMAGNE et déclencha la publication des 95 thèses par le MOINE augustin Martin Luther sur les 
murs de l’église de Wittenberg. Les écrits de Martin Luther sont diffusés rapidement grâce à 
l’IMPRIMERIE. 
L’organisation du clergé est HIERARCHIQUE. 
Les reformes de Luther suppriment la MESSE en latin, certains SACREMENTS, le CELIBAT des 
prêtres. Pour les catholiques, la source de la foi est la Bible. Seul le PAPE peut l’interpréter. 
Le protestantisme reconnaît 2 sacrements: le BAPTÊME et l’EUCHARISTIE ou Sainte-Cène. L’église 
protestante refuse le culte des Saints. Pour Luther, seule la FOI garantit le Salut. Les réformateurs 
reproche à la religion catholique d’être devenue impure, pleine de pêchés, de s’être éloignée du 
message original de la Bible. 
Pendant la réforme, il y a une alternance de périodes de tolérance ( EDIT de NANTES (qui autorise 
la liberté de culte aux protestants français), Paix Nationales) et d’intolérance (MASSACRE de 
Saint-Barthélémy, révocation de l’Édit de Nantes par Louis XIV, guerres). Le CONCILE de Trente 
prépare la réforme catholique face aux protestants.  
Surnom donné aux protestants qui quittent la France: HUGUENOTS 
Guerre montrant les divisions religieuses des Suisses et lors desquels Zwingli fut tué: KAPPEL 
Né en Picardie puis pasteur et important réformateur à Genève: CALVIN 
Plus important peintre Suisse du 19e s.: Ferdinand Hodler: Guillaume TELL et le bûcheron  
3 principales RELIGIONS sont le christianisme, l’ISLAM et l’hindouisme. Le livre saint des musulmans 
est le CORAN. Le symbole du JUDAÏSME est l’Etoile de David. 
Mot caché: REFUGIES 

6CORR 
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https://www.reformes.ch/culture/2021/04/lumiere-sur-la-tradition-de-laccueil-geneve-

reformes-mai-2021-geneve-histoire ou wikipedia 

 

 
 

A

1
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B

C

D

a) Relie et indique 
le nom et le lieu 

1.   A Luther, 
Wittenberg 
2.  D Calvin Genève 
3.  B Zwingli Zurich 
4.  C Pape, basilique 
Saint-Pierre, Rome 

b) Explique 
oralement leur 
rôle dans la 
Réforme!

2

3

https://www.reformes.ch/culture/2021/04/lumiere-sur-la-tradition-de-laccueil-geneve-reformes-mai-2021-geneve-histoire
https://www.reformes.ch/culture/2021/04/lumiere-sur-la-tradition-de-laccueil-geneve-reformes-mai-2021-geneve-histoire

