
 

 École publique 

Document 1 : La naissance de Vénus - Boticelli - 1485 

Doct 3 :  Imprimerie au XVIe (16e) 

siècle Hans Collaert - gravure - Bnf 

Document 4 : Atlas céleste 

de Nicolas Copernic - 1543 

Doct 2 : 
Autoportrait 

- Léonard de 

Vinci - (1452 

- 1519) - 

Turin (Italie) 

Document 5 : La 

bataille de Marignan (dessin 

à l’aquarelle) - Maître de la 

Ratière - musée Condé de 

Chantilly - 1515 



 

 

François 1er et 
l’utilisation du français 

 

  « […] Art. 111. Nous voulons 
dorénavant que tous arrêts, 
contrats, testaments et autres 
actes soient enregistrés en 
langage français et non 
autrement. […] »  

Doct 8  : La mort de Léonard de Vinci 

(1519) - François Ménageot - 1744-1826 

L'Italie, patrie du beau 

 Vous ne pourriez croire les beaux jardins 
que j'ai en cette ville de Naples car, sur ma 
foi, il semble qu'il n'y faille qu'Adam et Ève 
pour en faire un Paradis terrestre tant ils sont 
beaux et pleins de toutes bonnes et 
singulières choses […] 
 Avec ce, j'ai trouvé en ce pays des 
meilleurs peintres; je vous en enverrai pour 
faire d'aussi beaux planchers plafonds qu'il 
est possible. Les planchers de Beauce, de 
Lyon et d'autres lieux de France ne sont en 
rien approchant de beauté et richesse ceux 
d'ici. C’est pourquoi je m'en fournirai et vous 
les mènerai avec moi pour en faire à 
Amboise. Faites moi savoir s'il n'y a rien en 
Italie […] dont vous ayez envie et je vous 
l'enverrai. 

Doct 9 : Château de Chambord - 1519-1537 - Loir-et-Cher 

LES TEMPS  

MODERNES et la  

REVOLUTION 

La Renaissance 

Doct 6 : Lettre de Charles VIII à Pierre de Bourbon 

Document 10  : Ordonnance 

de Villers-Cotterêts, 1539.  

Document 7 : Portrait de François 1er 

- Jean Clouet - 1520 - Musée du Louvre 
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