
Histoire – Les temps modernes 

La Renaissance : quelques découvertes importantes 

 
Objectif(s) :  
- Identifier la période de la Renaissance 
- Savoir que Copernic puis Galilée placent le soleil au centre de l’Univers 
- Savoir que l’invention de l’imprimerie par Gutenberg permet la diffusion des idées et des 
connaissances.  
 

 
 
Situer la Renaissance :  

Les temps modernes appelés aussi  l'« Âge des découvertes » constitue un pont entre le Moyen âge 

et l’époque contemporaine. 

Elle est marquée par des découvertes qui font évoluer la société et les connaissances. 

 

L’astronomie : Copernic et Galilée 
Les travaux de l'astronome polonais Nicolas Copernic démontrent, en 1543, que la Terre n'est pas au 
centre de l'univers (comme on le croyait au Moyen Age) et qu'elle tourne autour du Soleil.  
L’astronome italien Galilée a mis au point une lunette astronomiques qui lui a permis d’observer les volcans 
de la Lune et les tâches à la surface du soleil. 
 
Nicolas Copernic (1473-1543) était un astronome polonais qui a compris que la Terre n’était pas le centre 
de l’Univers. Il a découvert que le Soleil était l’élément central de notre système et que la Terre tourne 
autour du Soleil et sur elle-même. Il n’a publié ses découvertes qu’au moment de sa mort pour éviter les 
ennuis avec l’Eglise qui n’a accepté sa théorie qu’au bout de 200 ans! 
Galilée (1564-1642) était un astronome italien qui affirmait comme Copernic que la Terre tournait. Il a 
mit au point une lunette astronomique qui lui a permis d’observer les volcans de la Lune, les tâches à la 
surface du Soleil...En 1616, il a été condamné par l’Eglise, jeté en prison puis enfermé chez lui jusqu’à sa 
mort. 
 

L’imprimerie et Gutenberg  
C’est pas sorcier : https://www.youtube.com/watch?v=sGS8YShiLQE  
Vers le milieu du 15èmesiècle, l’Allemand Gutenberg met au point une invention capitale: l’imprimerie.  
On peut désormais composer des livres avec des lettres de métal enduites d’encre. Le dessin s’imprime sur 
une feuille de papier grâce à une lourde presse. On passe des manuscrits (précieux et longs à réaliser) 
aux textes imprimés, plus faciles à réaliser et à lire. L’imprimerie permet d’éviter les erreurs de copie et 
surtout de multiplier les exemplaires. Les livres, plus nombreux et moins chers, ne sont plus réservés aux plus 
riches. L’habitude de lire progresse et se répand dans toute l’Europe. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_moderne
https://www.youtube.com/watch?v=sGS8YShiLQE
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Des découvertes importantes 

Les temps modernes appelés aussi  l'« Âge des découvertes » constitue un pont entre le Moyen âge 

et l’époque contemporaine. 

Elle est marquée par des découvertes qui font évoluer la société et les connaissances. 

 

- L’astronomie 
 

Les travaux de l'astronome polonais Nicolas Copernic démontrent, en 1543, que la Terre n'est pas 
au centre de l'univers (comme on le croyait au Moyen Age) et qu'elle tourne autour du Soleil.  

          
 
L’astronome italien Galilée a mis au point une lunette astronomique qui lui a permis d’observer les 
volcans de la Lune et les tâches à la surface du soleil. 

            
- L’imprimerie 

 

Au Moyen Âge, les livres étaient copiés à la main par des moines. 
Vers 1450, Jean Gutenberg invente l'imprimerie avec des caractères mobiles pour chaque 
lettre : cette technique permet d'imprimer des livres en grand nombre, favorise la publication des 
textes et des cartes. L’habitude de lire se répand dans toute l’Europe et pas uniquement pour les 
riches. 

         
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_moderne
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La 

préhistoire 
L’Antiquité Le Moyen  

Age 

Les temps 

modernes 

Le 19ème  

Siècle 

Le 20ème  

Siècle 

- 3000 476 1492 1789 1900 
Christophe 

Colomb  

Les grandes 

découvertes. 

 

Révolution 

française 
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Nicolas Copernic 
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Lunette astronomiques - Galilée  

  



     
Gutenberg – Presse typographique  


