
Parcours 1 : Léonard de Vinci (1452-1519) 

1. De quels écrits s’inspire De Vinci pour la réalisation de cette œuvre ? 

2. Quel est l’autre nom de ce dessin de Léonard de Vinci ? Selon vous, pourquoi ? 

3. En quoi cette œuvre est-elle caractéristique du mouvement humaniste ? 

 

Doc 2 : La Joconde -> tableau peint vers 1503-1506 ou 1513-1516 voire 1519 

1. Décrivez le portrait de Mona Lisa. En quoi est-il particulier selon vous ? 

2. A quel roi de France le tableau fut il donné ? Quel était son surnom ? 

Question de synthèse : D’après les œuvres étudiées et vos connaissances, peut-on considérer Léonard de Vinci 

comme un humaniste ? Pourquoi ? 

 

 

 

 



Parcours 2 : Galilée (1464-1642) 

Copernic est un savant, astronome et mathématicien polonais (ou allemand selon les historiens), qui fut le 

premier à donner des preuves pour étayer le modèle héliocentrique. Il garda cependant ses découvertes 

secrètes jusque sur son lit de mort, d’où il fit publier De la Révolution des Orbes célestes, en 1543, l’année 

de sa mort. 

La révolution copernicienne est le passage du modèle géocentrique (issu de Ptolémée, savant de la Grèce 

antique) au modèle héliocentrique de la vision de l’univers. Les croyances mises en avant par la Bible étaient 

que dieu avait créé l’homme, sur Terre, à son image, et au centre de tout. Il était impossible d’imaginer 

l’Homme comme n’étant pas au centre de tout. Galilée fut l’un des premiers à exposer publiquement ses 

thèses héliocentristes. 

1. Comment doivent se construire les connaissances scientifiques selon Galilée ? 

2. En quoi sa pensée s’oppose-t-elle à l’Eglise ? 

Doc 3 : Le Procès de Galilée 

1. Par quelle instance Galilée est-il convoqué pour ce procès ? Qui est-elle ? Pour quel motif ? 

2. Quelle fut la réponse de Galilée aux accusations de l’Inquisition ? Pourquoi fit-il cette réponse ? 

Question de synthèse : Peut-on considérer l’opposition entre Galilée et l’Eglise comme caractéristique de la période 

de la Renaissance ? Pourquoi ? 

 


