
François Ier, roi de la Renaissance 
François 1er est considéré comme le grand roi français de la 

Renaissance. Il poursuit les guerres d’Italie, d’où il puise l’inspiration 

artistique et intellectuelle de la Renaissance. Son long règne (1515-1547) est marqué 

par la rivalité avec l’empereur Charles Quint, mais aussi par l’affirmation du royaume 

de France comme puissance européenne. 

5H3-C/ – Le royaume ➢ Comment François 1er a-t-il géré et administré son royaume ? 

de France (16è-17è s.) 
 

Mission Étapes Je… (Liste des tâches) 

Découverte 1 Lis la carte et réponds à la question 4. 

Exploration 2 Réponds au questionnaire 

 

Réalisation 3 Réponds à la problématique en complétant le texte à trous 

 
 

DECOUVERTE 
 

DOCUMENT 4 : LA COUR ITINERANTE ENTRE VAL-DE-LOIRE ET VAL-DE-SEINE 

 
 
 
 
 
 
 

 

La vie de château, ça me 

connaît. Avec ma cour, je 

passe mon temps à itinérer 

entre diverses résidences, que 

j’embellis et rends 

confortable. Les meubles se 

promènent avec nous. C’est 

aussi une façon de contrôler 

mon territoire. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mon inspiration, je la trouve en Italie, où je mène 

différentes guerres, pour m’accaparer richesses et 

territoires face à Charles Quint. La Renaissance italienne 

va ainsi gagner le royaume de France. 

CHAMBORD 

FONTAINEBLEAU 



 
 

  François Ier, roi de la Renaissance  
DOCUMENT 1A : LE REGNE DE FRANÇOIS 1ER - CHRONOLOGIE 

1515 - François d'Angoulême devient roi de France sous le nom 
de « François Ier ». Il remporte la bataille de Marignan contre 
les troupes suisses qui défendaient le duché de Milan (Italie). 
1516 : arrivée en France de Léonard de Vinci. Il mourra à 
Amboise le 2 mai 1519. 
1519 : Charles Quint est couronné empereur du Saint Empire 
romain germanique. François 1er était candidat. Septembre : 
début de la construction du château de Chambord, qui dure 
jusqu'à la mort du roi. 
1525 - défaite de Pavie. Victoire des troupes de Charles Quint ; 
François Ier est fait prisonnier et transféré à Madrid, où il est 
retenu captif. 
1528 - début des travaux d'aménagement et d'agrandissement 
du château de Fontainebleau. 
1532 - Traité de Vannes, qui rattache la Bretagne à la France. 

1534 - Affaire des Placards. François Ier engage alors une 
répression brutale contre les partisans de la Réforme (les 
protestants). – début des expéditions maritimes de Jacques 
Cartier vers le Canada (remontée du fleuve St-Laurent). 
1536 - François Ier s'allie avec le sultan ottoman Soliman le 
Magnifique, contre Charles Quint, qui vient d'envahir la 
Provence. 
1539 - Ordonnance de Villers-Cotterêts. Elles réforment la 
juridiction ecclésiastique, rend obligatoire la tenue des registres 
des baptêmes et fait du français la langue officielle du droit et 
de l'administration à la place du latin. 
1542 - Reprise de la guerre contre Charles Quint. Il s'agit de la 
neuvième guerre d'Italie. Elle s'achève en 1544 sans conquête 
significative. 
1547 - 31 mars : mort de François Ier au château de 
Rambouillet. Son seul fils survivant, Henri II, lui succède. 

DOCUMENT 2A : MARINO CAVALLI, AMBASSADEUR DE VENISE, DECRIT LE POUVOIR DU ROI (1546) 

Les Français honorent leur roi avec un sentiment si profond qu’ils lui ont donné non seulement leurs biens et leur vie, mais 

leur honneur et leur âme. Tout dépend de lui seul, la paix et la guerre, les impôts, les faveurs, le gouvernement et 

l’administration de tout le royaume. Bref, le roi est le maître absolu. Il incorpore toujours de nouvelles possessions à celles 

de la couronne. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
EXPLORATION 

 
1. Doc.1. Quelles sont les batailles menées par François 1er ? A qui s'est-il allié, qui était son principal 

adversaire ? 

2. Doc.1 - Comment évolue le royaume de France sous le règne de François 1er ? 

3. Doc.2 - Pourquoi le pouvoir royal est-il fort d'après ce diplomate italien ? 

4. Doc.4 - Cite deux châteaux de la Renaissance célèbres construits ou aménagés par François 1er ? Localise-les. Qu’est-ce 

qui différencie les châteaux de la Renaissance de ceux du Moyen-Âge ? 

5. Doc.1, 3 et 4 - Trouve d'autres exemples montrant que François 1er est un grand roi de la Renaissance (arts, culture). 

6. Doc.5ab - Que décide le roi avec l'édit de Villers Cotterêts ? Quelle est la conséquence de cet édit pour la langue 

française ? 

7. Doc. 6ab - Qui est Jacques Cartier ? Est-ce que ses voyages aboutissent à la création d’un empire colonial français comme 

pour les ibériques (espagnols et portugais) ? 

   

DOCUMENT 6A : JACQUES CARTIER AU CANADA, ATLAS DE 1547 Scènes de chasse 

La cartographie du fleuve Saint-Laurent 

Construction d’un fortin 

La rencontre avec les amérindiens 



  

Comment François 1er a-t-il géré et administré son royaume ? 

 

Durant son long règne (1515-1547), François 1er a mené de nombreuses ……………………………………., 

surtout en Italie, et a agrandi le …………………………. Royal. Son grand adversaire est l’empereur espagnol 

…………………………………… François 1er choisit de s’allier avec Soliman le Magnifique, le 

…………………………………………………………………………, pour nuire à la puissance des Habsbourg 

(famille de Charles Quint). Jacques Cartier mène en son nom des expéditions vers le ……………………………… 

et explore Canada et son fleuve Saint-Laurent, mais il ne crée pas …………………………………………. 

 

François 1er concentre de plus en plus de ………………………. La France compte alors 15 millions d’habitants, 

vivant essentiellement à la ………………………………….. La majorité ne parle pas français. Le roi impose la 

langue française dans ……………………………………………….. 

 

François 1er est considéré comme un grand roi de la …………………………………………. Il a fait venir de grands 

artistes italiens dont ………………………………………… C’est un roi bâtisseur de châteaux tels 

…………………………….. ou Fontainbleau. Avec sa cour, il voyage de résidence en résidence, qui sont 

désormais plus des ……………………… que des châteaux forts. 

 

Mots à placer : pouvoirs – palais – sultan ottoman – l’administration – territoire – guerres – Chambord – d’Empire 

colonial – Renaissance – Charles Quint – Nouveau Monde – campagne – Léonard de Vinci.  


