
Catholiques et protestants au 16ème siècle.

Au moyen âge, tout le monde croit en un dieu unique 
qui est au ciel et qui surveille et aide les gens. 

Le clergé regroupe tous les hommes sont au service 
de dieu et qui explique aux autres hommes comment 
faire pour lui plaire. 

Entoure  ci-dessous,  tous  les  hommes  qui 
appartiennent   au clergé.     

un moine
un paysan

un cardinal

un chevalier un prêtre
un archevêque.

un seigneur le roi le pape
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Tous les  gens qui  croient  en dieu sont  appelés  des 
chrétiens. 

Les prêtres font une cérémonie tous les 
dimanches  dans  l’église.  Tous  les  gens 
qui  croient  en  dieu  peuvent  venir 
écouter le prêtre. Cette cérémonie est 
appelée la messe. 
Pendant la messe, le prêtre ne parle pas 
français, il parle en latin.

Les prêtres disent la messe dans des églises. 

Les  prêtres  n’ont  pas  le  droit  de  se  marier.  Ils 
doivent rester célibataires. 

Les prêtres lisent des livres qui 
expliquent la vie de dieu et de son fils 
Jésus : ces deux livres s’appellent la 
bible et les évangiles. 
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Relie le terme à sa définition

Les chrétiens • •
Grande maison qui 
abrite le prêtre et les 
autres chrétiens 
pendant la messe.

La messe • • tous les gens qui 
croient en dieu.

Les églises • • Livres que lit le 
prêtre.

La bible et les 
évangiles • • Nom que l’on donne au 

fils de dieu.

Jésus • •
cérémonie que le 
prêtre fait tous les 
dimanches dans 
l’église.

Au  moyen  âge,  le  clergé  exagère. 
Les  évêques,  le  pape  deviennent 
très très riches….. 
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En Allemagne,  en  1517,  un  moine  se  révolte.  Il  est 
très  en colère contre  cette  richesse  des  gens  du 
clergé  alors  que  les  pauvres  gens  ont  du  mal  à  se 
nourrir. 

Ce  moine  s’appelle  Martin 
Luther. 

Il veut que le clergé change, qu’il se réforme. 

Mais le pape n’est pas d’accord. Il ne veut pas que ça 
change. 

Alors, les chrétiens se divisent en deux groupes : 
o les catholiques qui pensent comme le pape qu’il ne 

faut rien changer
o les  protestants qui  pensent  comme  Martin 

Luther qu’il faut que ça change.

Les protestants : 
 sont fâchés avec le pape
 sont  d’accord  pour  que  le  prêtre  puisse  se 

marier et avoir des enfants
 veulent que le prêtre parle français pendant la 

messe  pour  que  tout  le  monde  puisse 
comprendre.
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 font  la  cérémonie  de  la  messe 
dans un bâtiment qui s’appelle  un 
temple. 

A partir de 1535, le français  Jean Calvin développe 
les idées de Martin Luther en France. 

Coche les bonnes réponses     :   

1. Qui se révolte contre la richesse du clergé ?
o Le roi de France Louis XII
o Le moine Martin Luther
o Jésus le fils de dieu

2. Pourquoi est-ce que Martin Luther est en colère ?
o parce  que  le  pape  et  les  évêques  ont 

beaucoup  trop  d’argent  et  oublient  les 
pauvres gens.

o parce  qu’il  n’a  pas  pu  construire  une 
nouvelle église à Paris.

o parce  qu’il  n’a  pas  été  élu  cardinal  de 
France.

3.Que veut Martin Luther?
o que le nombre de chrétiens s’agrandisse
o que les chrétiens soient payés plus chers
o que les façons de faire du clergé changent 

et se réforment.
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4.Qui n’est pas d’accord avec Martin Luther?
o Le roi de France Louis XII
o Le pape
o Jésus le fils de dieu

5. Les chrétiens se séparent alors en deux groupes. 
Comment s’appellent ces deux groupes ?

o les catholiques et les protestants
o les juifs et les orthodoxes
o les sunnites et les chiites

6.Comment  s’appellent  les  chrétiens  qui  sont 
d’accord avec Martin Luther ?

o Les juifs
o les catholiques 
o les protestants

7.Comment s’appellent les chrétiens qui ne sont pas 
d’accord avec Martin Luther et continuent à faire 
comme dit le pape?

o Les juifs
o les catholiques
o les protestants

8. Quelle  langue  utilise  les  prêtres  protestants 
pendant la messe ?

o l’anglais
o le latin
o le français.
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9.Quelle  langue  utilise  les  prêtres  catholiques 
pendant la messe?

o l’anglais
o le latin
o le français

10.Comment  s’appelle  le  bâtiment  dans  lequel  les 
protestants font la messe s’appelle : 

o un temple
o une cathédrale
o une église

11. En  France,  celui  qui  a  développé  le 
protestantisme est 

o Martin Luther
o Le roi Louis XII
o Jean Calvin

12. Pour les protestants, le prêtre : 
o n’a pas le droit de se marier, il doit rester 

célibataire
o a  le  droit  de  se  marier  et  d’avoir  des 

enfants
o doit faire de la gymnastique
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Classe  les  étiquettes  dans  le  tableau  suivant  selon 
qu’elles  caractérisent  les  catholiques  ou  les 
protestants. 

Les catholiques Les protestants
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Ils sont d’accord avec les 
idées du pape.

Ils suivent les idées du pape.

Les  prêtres  ont  le  droit 
de  se  marier  et  d’avoir 
des enfants.

Ils font la messe en latin.

Ils font leurs cérémonies 
dans un temple.

Les prêtres n’ont pas le droit 
de  se  marier.  Ils  doivent 
rester  célibataires.

Ils  suivent  les  idées  de 
Martin Luther et de Jean 
Calvin.

Ils ne sont pas d’accord avec 
les idées du pape.

Ils  font  la  messe  en 
français.

Ils  font  leurs  cérémonies 
dans une église.
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Vers  1450,  Gutenberg a  inventé  l’imprimerie. Ses 
machines permettent de faire de multiplier le nombre 
de livres. 

Au 16ème siècle, les protestants impriment des bibles 
et  des  livres  dans  la  langue  de  chaque  pays.  C’est 
grâce  aux  livres que  le  protestantisme  se  répand 
dans tous les pays. 

Les catholiques dirigés par le pape ne veulent pas que 
les  protestants  puissent  faire  comme  ils  le 
souhaitent. 
Ils vont donc leur faire la guerre. C’est une guerre de 
religion. 

En  France,  les  catholiques  se  battent  contre  les 
protestants qu’ils appellent les huguenots. 
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Il y a eu de nombreux combats mais le plus terrible 
est le massacre de la Saint Barthélémy  en 1572 où 
les catholiques ont tué de très nombreux protestants 
( = huguenots)

Que font les catholiques sur ce dessin     ?  
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En  1589,  Henri  IV devient  roi  de  France.  Il  est 
protestant. 

Pour que tous les français soient contents, il décide 
de devenir catholique.

Mais,  il  décide  alors  qu’il  ne  faut  plus  que  les 
catholiques et les protestants se battent. 
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Il signe l’édit de Nantes qui dit que chaque français 
peut choisir d’être catholique ou protestant. 

C’est donc la fin de la guerre de religion entre les 
catholiques et les protestants. 

Mais la paix reste fragile, et en 1610, Henri IV est 
assassiné par un catholique nommé Ravaillac. 

Entoure sur cette image le couteau de Ravaillac qui a 
tué Henri IV. 
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Entoure vrai ou faux. 

1. C’est Henri IV qui a inventé 
l’imprimerie. Vrai Faux

2.C’est grâce aux livres que le 
protestantisme  se  répand 
dans tous les pays.

Vrai Faux

3. La  guerre  de  religion  se 
passe entre les gens riches 
et les gens pauvres.

Vrai Faux

4. Les  protestants  français 
sont  aussi  appelés  les 
huguenots.

Vrai Faux

5. Pendant  le  massacre  de  la 
Saint Barthélemy ,  ce sont 
les catholiques qui tuent les 
protestants.

Vrai Faux

6.C’est  Martin  Luther  qui 
signe l’édit de Nantes. Vrai Faux

7. L’édit de Nantes dit que les 
gens ont le droit de choisir 
si  ils  veulent  être 
catholiques ou protestants.

Vrai Faux

8.C’est le catholique Ravaillac 
qui tue le roi Henri IV. Vrai Faux
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