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   5e HISTOQUIZ Transformations de l’Europe et ouverture sur le monde (XVIe-XVIIe s) 
 

  

1) Quel est le nom de la dynastie qui règne sur l’empire turc de 1299 à 1923 ? 

  A. Les Abbassides 

  B. Les Omeyyades 

  C. Les Ottomans 

 

2) Dans sa lutte contre Charles Quint en Méditerranée, le sultan Soliman s’allie à un  
souverain européen. Qui est-il ? 

  A. François Ier de France 

  B. Henri VIII d’Angleterre 

  C. Jean III du Portugal 

 

3) Quel navigateur portugais découvre la route des Indes ? 

  A. Fernando de Magellan 

  B. Vasco de Gama 

  C. Pedro Alvares Cabral 

 

4) Quelle expédition portugaise réalise le premier tour du monde ? 

  A. Celle de Magellan 

  B. Celle de Vasco de Gama 

  C. Celle de Christophe Colomb 

 

5) Quel capitaine espagnol s’empare du Mexique aztèque pour le compte  
du roi d’Espagne ? 

  A. Francisco Pizarro 

  B. Hernan Cortès 

  C. Bartolomé de Las Casas 

 

6) Comment surnomme-t-on les conquérants espagnols du Nouveau Monde ? 

  A. Les Reconquistadores 

  B. Les Conquistadores 

  C. Les Desperados 

 

7) À partir du XVIe siècle, les hommes de la Renaissance s’intéressent avec une curiosité 
nouvelle à une période du passé. Laquelle ? 

  A. La Préhistoire 

  B. L’Antiquité 

  C. Le Moyen Âge 
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8) Avec la Renaissance, un nouveau mouvement intellectuel européen place l’Homme et le 
progrès de l’humanité au centre de ses préoccupations. Quel est son nom ? 

  A. L’absolutisme 

  B. Le jansénisme 

  C. L’humanisme 

 

9) Dans cette liste de personnages, qui est la grande figure de l’intellectuel européen  
de la Renaissance ? 

  A. Érasme 

  B. Ignace de Loyola 

  C. Jacques Coeur 

 

10) Quelle invention nouvelle du XVe siècle permet et facilite la diffusion des idées des 
penseurs de la Renaissance ? 

  A. La caravelle, un navire à bords hauts 

  B. La lunette astronomique 

  C. L’imprimerie à caractères mobiles 

 

11) Quel moine allemand proteste contre les indulgences papales en 1517 puis fonde une 
nouvelle Église protestante, séparée de l’Église catholique du pape ? 

  A. Frédéric de Saxe 

  B. Martin Luther 

  C. Lucas Cranach 

 

12) De 1562 à 1598, la France est déchirée par les guerres de religion entre catholiques  
et protestants. Un terrible massacre des protestants à lieu à Paris en août 1572. Quel est 
son nom ? 

  A. Le massacre de la Saint-Barthélémy 

  B. Le massacre de la Michelade 

  C. Le massacre de Wassy 

 

13) Quel prince protestant met fin aux guerres de religion, se convertit au catholicisme  
et devient roi de France ? 

  A. Charles IX 

  B. Henri IV 

  C. Louis XIII 
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14) En 1598, quel édit royal assure la paix religieuse en tolérant le protestantisme  
en France ? 

  A. L’édit de Fontainebleau 

  B. L’ordonnance de Villers-Cotterêts 

  C. L’édit de Nantes 

 

15) Quel roi de France mène des guerres en Italie, impose l’usage du français pour les actes 
administratifs et fait construire la majorité des châteaux de la Loire en s’inspirant de la 
Renaissance italienne ? 

  A. Louis XII 

  B. François Ier 

  C. Henri II 

 

16) En 1683, le roi Louis XIV s’installe dans un nouveau palais, censé montrer la grandeur 
de la monarchie. Quel est-il ? 

  A. Le château de Chambord 

  B. Le château de Fontainebleau 

  C. Le château de Versailles 

 

17) Comment appelle-t-on le type de pouvoir royal, qui se veut sans limite, exercé  
par Louis XIV ? 

  A. L’absolutisme de droit divin 

  B. Le centralisme jacobin 

  C. Le réformisme éclairé 

 

18) Quel est le surnom de Louis XIV ? 

  A. Le « Bon Roi » 

  B. Le « Roi Soleil » 

  C. Le « Roi Sergent » 

 

19) Comment appelle-t-on les nobles vivant à la Cour, auprès du roi ? 

  A. Les courtisans 

  B. Les courtiers 

  C. Les coureurs 
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20) Que fait Louis XIV à l’égard du protestantisme en 1685 ? 

  A. Il interdit le culte protestant et chasse les protestants du royaume 

  B. Il se convertit au protestantisme 

  C. Il accueille les protestants venus de toute l’Europe 


