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Le Soir Jeudi 30 avril et vendredi 1er mai 2015

10 objectif CEB HISTOIRE

QUESTION 1 
L’INVENTION DE L’IMPRIMERIE 
ET LA DIFFUSION DES LIVRES EN EUROPE

a) LIS le texte du portfolio 1 et 2 (ci-dessous) et COMPLÈTE 
le tableau à l’aide des informations ci-dessous.
ÉCRIS la lettre de chaque proposition dans la case qui convient.

A   Les livres traitent le plus souvent de sujets religieux et de sujets 
liés à l’Antiquité.

B   Les livres sont recopiés à la main et décorés avec des 
enluminures.

C   Les livres sont diff usés dans de nombreuses villes et diff érents 
pays.

D   Les livres sont écrits en latin.
E   On utilise des lettres mobiles en métal, qu’on recouvre d’encre.
F   Les livres sont le plus souvent conservés dans les bibliothèques 

des monastères.
G   Progressivement, les sujets traités deviennent de plus en plus 

variés.

En Europe

Moyen Âge Temps modernes

Avant l’invention
de l’imprimerie

A la suite 
de l’invention 

de l’imprimerie

Reproduction
des livres

Circulation
des livres

Langues utilisées
dans les livres

Diff érentes
langues locales

Sujets abordés
(De quoi parlent
les livres ?)

b) Au fi l du temps, l’invention de l’imprimerie a eu plusieurs 
conséquences sur la vie de la population. ÉCRIS-en une.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTION 2
L’INVENTION DE L’IMPRIMERIE 
ET LA DIFFUSION DES LIVRES EN EUROPE

Dans le texte du portfolio 1 et 2 (ci-dessous), on dit qu’un saut de 
six siècles est fait dans le temps : 
Nous ne sommes plus en 2015, mais en 1415.

a) Quelle est la seule ligne du temps sur laquelle on peut situer 
ces deux années ? COCHE.

-200 200J.-C.

J.-C.

10e�S

8e�S 12e�S

1100 1600

b) ÉCRIS le nom de la période historique qui comprend :

l'année 2015 : .......................................................................................................................................................

l'année 1415 : .........................................................................................................................................................

c) ÉCRIS l’année « 1415 » dans l’étiquette qui convient.

13e siècle 14e siècle 15e siècle

QUESTION 3 
LA COMMUNICATION À TRAVERS LE TEMPS

Pour chaque trace du passé (B, C, D, F, H), choisis l’étiquette qui 
identifi e le mieux sa nature. Aide-toi du portfolio 3 et 4 (en haut 
de la 3e colonne).
COMPLÈTE le tableau.

Photographie
  

Document écrit
  

Monument

Sculpture
  

Peinture
  

Document audiovisuel

Trace du passé Nature de la trace 

B Peinture rupestre

C Carte postale

D Courriel (e-mail)

F Haut-relief

H Tablette en bois

QUESTION 4
LA COMMUNICATION À TRAVERS LE TEMPS

a) ÉCRIS les périodes conventionnelles dans l’ordre 
chronologique, dans les cases grisées. 

Temps modernes
  

Antiquité
  

Époque contemporaine

Préhistoire
  

Moyen Âge

b) ÉCRIS la lettre d’un document du portfolio 3 et 4 (en haut de 
la 3e colonne) illustrant chaque période. 

Temps modernes

........        

Antiquité

........        

Époque 
contemporaine

........

Préhistoire

........
        

Moyen Âge

........

QUESTION 5
LES ÉOLIENNES

a) LIS le texte du portfolio 5 (ci-contre à droite). 
SITUE les informations des documents A  B  C  E
ÉCRIS chaque lettre dans la ou les case(s) qui convien(nen)t.
ATTENTION : une même lettre peut être utilisée plusieurs fois.

Quand ? (quel siècle)

5�e 6�e 7�e 8�e 9�e 10�e 11�e 12�e 13�e 14�e 15�e 16�e 17�e 18�e 19�e 20�e 21�e

Où ?

En Europe

Ailleurs 
dans 
le monde

b) Sur cette ligne du temps, COLORIE la bandelette qui 
correspond au document D .

1750 205020001950190018501800

c) COMPLÈTE. Ce type d'éolienne sert 
actuellement à

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

d) À quoi ont servi les moulins à vent dans le passé ?
ÉCRIS trois usages diff érents.

1  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Portfolio 3 et 4. 
La communication à travers le temps

H  Tablette en bois
Tablette de Vindolanda.
Epoque gallo-romaine

 C  Carte postale
Molenbeek-St-Jean. Bruxelles en 1922.

 F   Haut-relief (sculpté)
Moines copistes.
Fin du 9e siècle

 A  Presse de Gutenberg
Imprimerie à caractères 
mobiles.

 D  Courriel (e-mail)
Fin des années 1990, 

Internet entre 
dans les foyers.

 E  Télévision
En 1960, la télévision entre 
dans les foyers belges.

 B  Peinture rupestre
Lascaux 

(environ 15000 avant J.-C.).

G  GSM
1994: 1er réseau 
de téléphonie mobile 
en Belgique.

Portfolio 1 et 2. L’invention de l’imprimerie et la diff usion des livres en Europe

Si tu es déjà entré dans une librairie ou dans une bibliothèque publique, 
tu sais qu’on y trouve des milliers de livres. Tu sais aussi qu’à l’heure 
actuelle tu peux, grâce à l’ordinateur, avoir facilement accès, sans te 
déplacer, à des millions d’ouvrages de toutes sortes.
La possibilité d’acheter, d’emprunter ou de consulter un livre n’a pas 
toujours été ce qu’elle est aujourd’hui. Faisons en imagination un saut 
en arrière dans le temps. Disons un saut de six siècles. Nous ne sommes 
plus en 2015, mais en 1415. 
Au début du 15e siècle, la grande majorité de la population ne sait ni lire, 
ni écrire. Il n’y a pas de librairies. Il n’y a pas de bibliothèques publiques. 
Et il n’y a pas d’ordinateurs bien sûr ! Est-ce qu’il y a des livres ? Oui, 
il y en a. Mais ils sont rares, ils sont beaux, ils sont précieux. Ils sont le 
plus souvent enfermés dans les bibliothèques des monastères (c’est-à-
dire les établissements où vivent les moines). Ces livres sont rédigés en 

latin (langue de l’Église et des savants) et, pour la plupart, ils traitent de 
sujets religieux ainsi que des connaissances issues de l’Antiquité.
Des livres rares, beaux et précieux, comment cela s’explique-t-il ? Ce qui 
explique la rareté et la préciosité des livres, c’est le fait qu’ils sont écrits 
et recopiés à la main (d’où leur nom de manuscrits). Ce sont des moines 
qui les recopient. On les appelle des « moines copistes ». Ils décorent 
ou illustrent également les textes par des dessins ou des peintures : 
les « enluminures ». Imagine le temps que cela prend ! Pas étonnant 
que les livres soient très chers et que seules les personnes riches puissent 
en acquérir !
Vers le milieu du quinzième siècle, un Allemand, du nom de Gutenberg, 
met au point un procédé qui permet de composer des livres au moyen 
de lettres en métal que l’on recouvre d’encre et que l’on presse sur 
du papier. Ce procédé, c’est l’imprimerie. Elle existait en Chine bien 
plus tôt, mais c’est grâce à Gutenberg que l’imprimerie se répand en 
Europe. Désormais, il n’est plus nécessaire de passer des semaines, 
des mois, parfois des années, à fabriquer un nouvel exemplaire d’un 
livre. L’imprimerie permet d’en produire autant qu’on veut, bien plus 
rapidement, et à un moindre coût.
Que se passe-t-il alors ? Progressivement, les livres deviennent moins 
rares et moins précieux. Ils circulent plus facilement, de ville en ville, de 
pays en pays. Ils sont traduits dans des langues locales. Petit à petit, les 
livres imprimés traitent de sujets de plus en plus variés. Ils répandent 
toutes sortes de connaissances (scientifi ques, mathématiques, 
géographiques, philosophiques…) et ils contribuent ainsi au 
développement de l’esprit de la population. Ils favorisent l’apprentissage 
de la lecture et, éventuellement, de l’écriture. Les personnes qui savent 
lire et écrire deviendront plus nombreuses au fi l du temps et, grâce 
à l’imprimerie, de plus en plus de gens connaîtront de plus en plus de 
choses.
 © ALAIN PRESSION, INÉDIT, 2014.
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