
Doc 2. Carte des guerres menées par François 1er. 

Le temps des rois : François 1er, roi de France 
 

 Un roi qui renforce l’unité du royaume. 
 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 !

 

Pour la suite, tu dois te rendre sur le site de VIKIDIA et taper dans le moteur de recherche : Ordonnance de Villers-Cotterêts. 
 De quand date cette ordonnance ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Quels sont les domaines traités dans cette ordonnance ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Quelle est la véritable nouveauté que contient cette ordonnance ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 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.  

 
Je retiens 
Complète avec les mots de la séance : 
 

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

 Par l’ordonnance de …………………………-…………………………………, le roi impose l’usage du ………………………… 
à la place du latin pour l’administration et la ………………………… . 
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Doc 1. D’après Marino 
Cavalli, ambassadeur de 
Venise en France, 1 546. 

Doc 3. Le roi jeune, à la couronne royale fermée. 
Teston de François 1er, monnaie émise entre 1 521 et 
1 540, diamètre : 28,5 mm. Bibliothèque nationale de 
France, Paris. 

Le nom du roi Franciscus (François en latin) est inscrit 
sur la pièce. 

Doc 4. L’ordonnance de 
Villers-Cotterêts.  
Page de titre, 1539. 
Bibliothèque nationale de 
France, Paris. 


