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RENAISSANCE (XVe,XVIe Siècles) Chap.16 
Commencement, fin, lieu, 
origine du nom.  
 

Dès la fin du XIVe au XVIe. 
Elle vit le jour en Italie 
Naître une seconde fois. (La culture de l’Antiquité) 

Caractéristiques générales de 
cette époque 

Passage d’une économie familiale à une économie monétaire, une économie fondée sur la banque 
et la libre circulation de l’argent. On assiste à la formation d’une bourgeoisie qui progresse 
grâce à son travail. 

Décrivez « l’humanisme » L’humanisme implique revenir au sources, revenir a l’humanisme de l’Antiquité, partir de 
nouveau de l’homme, alors que le Moyen Age avait considéré la vie à la lumière de Dieu 

A) la conception de l’homme. Ils avaient une foi toute nouvelle en l’homme et sa 
valeur, qui contrastait avec l’homme pécheur du Moyen Âge. (Discours sur la dignité 
de l’homme de Pic de la Mirandole) 
B) l’individu. Elle met l’accent sur l’individualisme. Ils adulent le génie en tant que 
tel. « L’homme de la Renaissance » est un être humain qui s’intéresse à tout ce qui a 
trait à la vie, l’art ou la science. On se passionna à cette époque pour le cops humain. 

C) la façon de vivre. On incombait les hommes de se réjouir de la vie ici et là. Il s’agit d’aller 
toujours plus loin. Ils ne valorisent plus la mesure et le repos. 

 

Traits généraux de la mentalité 
de cette époque en ce qui 
concerne : 

D) la conception de l’univers. L’homme vit dans une planète perdue au sein de l’univers. La terre 
n’occupe plus une place centrale, mais cela a fait que l’homme occupe une place plus centrale 
qu’avant. 

Citez quelques inventions La boussole, imprimerie, le télescope, la poudre, 
Citez quelques personnages Marsile Ficin, Pic de la Mirandole, Giordano Bruno, Galilée, Copernic, Martin Luter 
Expliquez brièvement la nouvelle 
méthode scientifique. 

Chaque observation de la nature doit être soumise à la perception de nos sens, à notre 
expérience et à nos expérimentations. On met en question les anciennes autorités : les dogmes 
de l’Église et la philosophie de la nature d’Aristote. 

Citez quelques phrases de 
philosophes ou scientifiques de 
l’époque 

« Mesure ce qui est mesurable et rend mesurable ce qui ne peut pas être mesuré » Galilée 
 

A) COPERNIC. 1543.  « Du mouvement des corps célestes ». Conception du monde 
héliocentrique 

B) KEPLER. Les planètes décrivent des ellipses, le soleil étant l’un des deux foyers. La vitesse 
des planètes augmente au fur et à mesure que celles-ci se rapprochent du soleil. Il a été le 
premier à mettre à la terre sur le même plan que les autres planètes, et à affirmer que l’uns 
tout entier est régi par les mêmes lois physiques 

C) GALILÉE. Il a été le premier à formuler la loi de l’inertie. « La vitesse originelle d’un corps 
céleste se maintiendra très exactement tant que les causes extérieures d’accélération ou de 
ralentissement n’interviennent pas » 
 

Résumez les apports des suivants 
auteurs dans le domaine de la 
science : 

D) NEWTON. Il a trouvé la raison du mouvement des planètes. Loi de la gravitation 
universelle. Chaque corps attire un autre corps avec une force qui est proportionnelle à la 
masse des corps et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare 

La Bible. Chacun pouvait lire la Bible et l’interpréter.  

La relation avec Dieu. L’homme n’avait pas besoin de passer par l’Église ou par les prêtres pour 
obtenir le pardon de Dieu. 
 

Résumez les thèses de Luther qui 
l’on fait rompre avec l’église 
catholique d’après : 
 

La grâce et le salut.  La foi seule offre le salut. L’homme est un être totalement détruit après 
la Chute. Seule la Grâce de Dieu peut « rendre justice » à l’homme. Le prix pour le péché, c’est 
la mort. 

 


