
 Pendant son règne, on peut dire que François 1er 
(doc 1. et 2.) :  
 

 agrandit le domaine royal. 
 découvre l’Amérique. 
 devient le premier roi absolu. 

 Le roi est représenté (doc 3.) : 
 en guerrier. 
 avec sa couronne. 
 avec son pourpoint. 

 Il veut que cette monnaie circule dans tout son 
royaume : 
 pour renforcer son autorité et son pouvoir. 
 pour faire travailler les forgerons. 
 parce qu’il aime bien se voir de profil ! 

 De quand date cette ordonnance ? 
Elle date du 10 et 25 août 1 539. 
 
 
 
 
 

 Quels sont les domaines traités dans cette 
ordonnance ?  
Elle traite de diverses préoccupations administratives 
du royaume telles que la justice, la police et les 
finances. 
 

 Quelle est la véritable nouveauté que contient 
cette ordonnance ? 
Elle impose l’usage du français dans les actes 
administratifs. 
 

 François 1er souhaite que la justice ne soit plus 
rendue par : 
 les chevaliers. 
 l’Eglise. 
 le roi. 
 

 Que se passe-t-il pour chaque nouveau-né en 
France grâce à cette ordonnance ? 
 Les parents choisiront de le baptiser ou non. 
 Il portera en 2ème prénom François ou Françoise. 
 Son nom devra être noté dans un registre : l’état 
civil

 Complète avec les mots de la séance : 
 

 François 1er renforce l’unité du royaume en émettant des monnaies sur lesquelles il est représenté et en 
diffusant des ordonnances royales grâce à l’imprimerie, qui permet de fabriquer des livres en grandes 
quantités. 

 Par l’ordonnance de Villers-Cotterêts le roi impose l’usage du français à la place du latin pour 
l’administration et la justice 

 . 

Correction de la fiche C10 – Le futur des verbes du 3ème groupe (1ère partie) 

 

 

 
 Conjugue correctement au futur : 
 Tu verras mon frère à l’entraînement. 

 Nos amis viendront manger à la maison. 

 Nous irons skier dans les Alpes. 

 Paul reviendra nous voir prochainement. 

 Lucie et toi ferez la vaisselle. 

 Je reverrai ce film à la télévision. 

 Pierre et son ami iront au cinéma, ce soir. 

 Tu referas cet exercice proprement. 

 
 Transforme ces phrases au futur : 
 Je viendrai voir mon ami malade. Nous ferons de longues parties de cartes. Il ira de mieux en 
mieux. Nous verrons sa guérison.  

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances 


