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Épreuve sur la Renaissance & la démographie
Questionnaire à choix multiple et réponses qui peuvent être multiples ; -0,5 point par erreur.

1. Quels sont vos prénom et nom ?

2. Fixer une date pour le début et la fin d’une période historique est souvent difficile, restant une affaire de 
convention. Pour le démarrage de la Renaissance, lesquelles [au pluriel !] des évènements suivants sont 
couramment utilisées ?

 le retour du Portugais Fernão de Magalhães après son tour du monde en 80 jours ;
 la publication du Nouveau Testament en allemand par Martin Luther ;

 la prise de Constantinople par l’armée ottomane de Mehmet II ;
 l’invention d’une meilleure machine à vapeur par l’Écossais James Watt ;

 la mort de Charlemagne et le partage de l’empire carolingien ;
 le vol orbital du Soviétique Youri Alekseïevitch Gagarine ;

 le voyage transatlantique du Génois Christophe Colomb ;
 l’entrée de l’Espagnol Hernán Cortès à Tenochtitlan.

3. Parmi les ouvrages ci-dessous, lequel [ça, c’est du singulier] fut le plus ancien imprimé ?
 l’Ancien Testament en grec (surnommée la Septante), par Ptolémée Philadelphe à Alexandrie en -270 ;

 le Nouveau Testament en grec et en latin, par Érasme de Rotterdam à Bâle en 1516 ;
 la Bible en latin (surnommée la Vulgate), par Jérôme de Stridon à Rome vers 384 ;

 le Nouveau Testament en français, par Jacques Lefèvre d’Étaples à Paris en 1523 ;
 la Bible en latin, par Johannes Gensfleisch zum Gutenberg à Mayence en 1455 ;

 le Nouveau Testament en allemand, par Martin Luther à Wittemberg en 1522.

4. Le mouvement du e siècle qui se décrit comme « évangélique » (Evangelisch en allemand), initié par 
Martin Luther, proteste contre [plusieurs réponses sont espérées] :

 l’augmentation du prix du pain de mie ;
 la nouvelle taxe sur les vins blancs d’Alsace ;

 le confinement cessé limiter une terrible épidémie de peste ;
 la censure frappant les chaînes télévisées allemandes ;

 le principe d’autorité de l’Église catholique romaine ;
 la fermeture des petites lignes ferroviaires de province ;

 la vente des indulgences par la hiérarchie ecclésiastique ;
 le culte des saints et de la vierge, ainsi que de leurs représentations.

5. Quel auteur est le modèle de l’écrivain polyglotte et ouvert d’esprit, entretenant des échanges avec tout 
un réseau international d’humanistes par ses voyages, sa correspondance et ses publications ? Ainsi qu’un 
type bien ?

 Érasme de Rotterdam
(Desiderius Erasmus Roterodamus) ;

 Johannes Gutenberg
(Joannem Benemontano) ;

 Laurent de Médicis (Lorenzo il Magnifico) ;  Raphaël d’Urbino (Raffaello Sanzio) ;
 Ignace de Loyola (Íñigo López de Loyola) ;  Martin Luther (Martinus Lutherus).
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6. La Renaissance concerne quels siècles ?
 les e et e siècles ;  les e et e siècles ;

 les e et e siècles ;  les e et e siècles.

7. Comment l’Église catholique romaine a-t-elle réagi au développement de la Réforme ? 
[plusieurs réponses sont espérées.]

 en clarifiant le dogme et les pratiques religieuses 
lors du concile de Trente ;

 en confrontant les meneurs protestants à 
des théologiens lors de débats ;

 en mettant les imprimés sous censure (à l’Index) ;
 en confiant la reconquête des esprits aux 

jésuites, notamment ;

 en faisant juger les hérétiques par l’Inquisition ;  en excommuniant les meneurs protestants.

8. Passons maintenant à de la géographie. À quoi correspond le phénomène de transition démographique ? 
[plusieurs réponses sont espérées.]

 une période de fort accroissement 
démographique ;

 une période de forte baisse de la natalité dans 
un premier temps, puis de la mortalité dans un 
second temps ; le maintien de très forts taux de 

natalité et de mortalité ;  une période de forte baisse de la mortalité dans 
un premier temps, puis de la natalité dans un 
second temps.

 une période de très faible 
accroissement démographique ;

9. La population humaine mondiale est estimée en mai 2021 à environ [il ne peut y avoir qu’une seule 
réponse] :

 10,7 millions d’habitants ;  67,4 millions d’habitants ;  332,3 millions d’habitants ;
 1,4 milliard d’habitants ;  7,8 milliards d’habitants ;  10,7 milliards d’habitants.

10. Le produit intérieur brut, alias PIB, correspond à la somme des valeurs ajoutées produites sur un 
territoire pendant une durée. Quels sont ses défauts ? [plusieurs réponses sont espérées.]

 il ne mesure le développement qu’avec un critère financier ;

 les institutions l’estiment avec plusieurs méthodes de calcul différentes ;
 ce n’est qu’une moyenne, gommant les inégalités au sein du territoire étudié ;

 il faut prendre en compte les différences de pouvoir d’achat pour réduire celles entre monnaies.

11. L’indice de développement humain est souvent préféré au PIB. Quels sont les éléments pris en compte 
pour le calcul de cet IDH ? [plusieurs réponses sont espérées.]

 l’accès au réseau, en nombre d’internautes avec internet à domicile ;
 l’éducation, en prenant la durée moyenne de scolarisation en années ;

 le niveau de revenu, exprimé par habitant à parité de pouvoir d’achat ;
 la santé, en utilisant le nombre d’années d’espérance de vie à la naissance ;

 l’importance du secteur financier, exprimé en nombre de banques par km² ;
 le nombre de pauvres, définis comme ayant moins de 3 $ de revenu par jour ;

 la production de déchets, exprimée en tonnes d’ordures par habitant et par an ;
 la consommation de vins de Bourgogne, exprimée en flacons par habitant et par an.

     --   – Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu
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