
Un poco di storia
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Retrouvez la date ou l’événement qui font partie 
des périodes Renaissance et Baroque 

 1418 : ___________________________________ 

___________________________________________ 

 _____ : Le Pape Jules II confie à Bramante la cons-
truction de la Basilique Saint Pierre 

 _____ : Luther, en Allemagne, publie les 95 
Thèses ; début du Protestantisme 

 1545-1563 : _______________________________ 

___________________________________________ 

 1626 : ____________________________________ 

   Qui suis-je ? 
 
Je suis un grand général romain. Après avoir exercé plu-
sieurs fonctions importantes à Rome, on me confie la 
campagne militaire en Gaule. J’y remporte une victoire 
éclatante. Ma puissance et mes victoires me permettent 
de devenir dictateur à Rome. Mais certains ne 
l’entendaient pas ainsi... 
 
Je suis : _________________________________ 

À l’aide de la chronologie (p. 4), indiquez l’ordre 
chronologique des grandes dates de l’Antiquité 

[ __ ]  Invasions barbares  

[ __ ]  Guerres civiles  

[ __ ]  Fin de la royauté 

[ __ ]  Persécutions contre les chrétiens 

[ __ ]  Fin de l’Empire romain  

[ __ ]  Rome devient une cité 

[ __ ]  Octave fonde le Principat 

[ __ ]  Conquête de l’Italie  

[ __ ]  Fondation de Rome 

[ __ ]  Le Christianisme devient religion officielle 

[ __ ]  Conquête de la Méditerranée 

   Qui suis-je ? 
 
Je suis né en Italie au XV

e
 siècle. Je me passionne 

d’abord pour la peinture et la sculpture, mais très vite je 
m’intéresse aussi aux sciences. Grâce à mon imagination 
débordante, je dessine de nombreuses machines très fu-
turistes pour l’époque. En 1516, je m’installe en France 
sur invitation de François 1

e
. Je lui offre un de mes ta-

bleaux, probablement le plus célèbre du monde... 
 
Je suis : _________________________________ 

   Qui suis-je ? 
 
Je suis né en Italie au XIX

e
 siècle. J’ai participé à la Pre-

mière Guerre mondiale en tant que soldat. Mais en 
1918, la victoire nous est confisquée. De mon amertume 
naît un désir de revanche. Je prends alors la tête du Parti 
fasciste italien et je mets en place une dictature impla-
cable... En 1939, j’engage l’Italie dans un conflit qui 
l’amènera au désastre... 
 
Je suis : _________________________________ 

Vrai ou faux ?  

 Victor Emmanuel II fut le second souverain de 
Royauté d’Italie. 

  _________________________ 

 Vaincue, L’Autriche cède la Lombardie. 

  _________________________ 

 L’unification de l’Italie s’acheva en 1870. 

  _________________________ 

 En 1918, l’Italie entre en guerre aux côtés de la 
Triple Alliance. 

  _________________________ 

 Mussolini fut Premier Ministre de 1922 à 1945. 

  _________________________ 

 


