
Fiche de révision du devoir d’histoire n°7 

XVème et XVIème SIECLES : BOULEVERSEMENTS EN EUROPE 

Pour apprendre ta leçon, tu dois relire plusieurs fois le cours dans ton cahier, regarder les documents du livre dont les 
références sont notées en rouge dans le cahier et te souvenir de ce qui a été dit en classe. Retrouve les fiches et 
présentations vues en classe sur http://20sur20enhistoiregeo.free.fr/ 

Savoir repérer sur une carte (doc 1 p 106) 
 La carte des grands voyages de Christophe Colomb et Magellan. 
 La carte de l’a carte de l’Europe religieuse. 

Savoir se repérer dans le temps 
 1492 : découverte de l’Amérique. 
 1520 : apparition du protestantisme. 
 1648 : fin de la guerre de Trente ans. 

Les définitions de la leçon 
 Ce sont les mots importants et nouveaux de la leçon, il est important de les connaître : colonie. 

Les connaissances 
I. Les grandes découvertes 

 Savoir pourquoi les grands voyages deviennent possibles. 
 Connaître l’étendue de ces découvertes. 
 Savoir comment se met en place la colonisation. 

II. La crise religieuse 
 Savoir ce qu’est le protestantisme et comment il apparaît en Europe. 
 Savoir que la coexistence de deux religions en Europe de l’ouest a donné lieu à de nombreuses guerres. 
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