Prénom :

Date : . . / . . / . .
LES GUERRES DE RELIGION ET HENRI IV

 Complète.
Au XVIe siècle, les guerres de Religion ont opposé les ………………………………. et
les ……………………………………….. .
 Barre ce qui est faux.
C’est Martin Luther, un moine (français) (allemand) qui fonda l’église
(protestante) (catholique) appelée également église (enfermée) (réformée).
Lors du massacre de la Saint Barthélémy, 3 000 (protestants) (catholiques) ont
été assassinés par les (protestants) (catholiques).
Henri IV devient roi. C’est un descendant de (Charlemagne) (Hugues Capet). Il
a l’image d’un (bon) (mauvais) roi. C’est un (bon) (mauvais) père de famille.
Henri IV est contesté parce qu’il est (catholique) (protestant). Pour renforcer
son pouvoir, il devient (catholique) (protestant). Pour réconcilier les français, il
légalise l’église (catholique) (protestante) en promulguant l’édit de Nantes.
Henri IV est assassiné parce qu’il a (interdit) (légalisé) l’église protestante.
 Tu relies les dates avec les bons événements.
1572 

 massacre de la Saint Barthélémy
 édit de Nantes

1589 

 Henri IV devient roi
 Henri IV est assassiné

1598 

 3 000 protestants sont assassinés
 le protestantisme est légalisé

1610 

 Ravaillac assassine le roi

 Qui est Sully et qu’a-t-il fait ?
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Prénom :

Date : . . / . . / . .
LES GUERRES DE RELIGION ET HENRI IV

 Complète.
Au XVIe siècle, les guerres de Religion ont opposé les catholiques et les
protestants.
 Barre ce qui est faux.
C’est Martin Luther, un moine (français) (allemand) qui fonda l’église
(protestante) (catholique) appelée également église (enfermée) (réformée).
Lors du massacre de la Saint Barthélémy, 3 000 (protestants) (catholiques) ont
été assassinés par les (protestants) (catholiques).
Henri IV devient roi. C’est un descendant de (Charlemagne) (Hugues Capet). Il
a l’image d’un (bon) (mauvais) roi. C’est un (bon) (mauvais) père de famille.
Henri IV est contesté parce qu’il est (catholique) (protestant). Pour renforcer
son pouvoir, il devient (catholique) (protestant). Pour réconcilier les français, il
légalise l’église (catholique) (protestante) en promulguant l’édit de Nantes.
Henri IV est assassiné parce qu’il a (interdit) (légalisé) l’église protestante.
 Tu relies les dates avec les bons événements.
1572 

 massacre de la Saint Barthélémy
 édit de Nantes

1589 

 Henri IV devient roi
 Henri IV est assassiné

1598 

 3 000 protestants sont assassinés
 le protestantisme est légalisé

1610 

 Ravaillac assassine le roi

 Qui est Sully et qu’a-t-il fait ?
Il est ministre de Henri IV. Il permet au royaume de retrouver la prospérité.
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