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Exercice n°1 

Catherine de Médicis 
Reine de France 
[Histoire et Sociologie] 
Née à Florence, Italie le 13 Avril 1519 

Décédée à Blois le 05 Janvier 1589 

 

Biographie de Catherine de Médicis 

D'origine italienne et française par ses parents, Laurent II de Médicis et 

Madeleine de la Tour d'Auvergne, Catherine Marie Romola de Médicis, d'abord 

comtesse d'Auvergne et duchesse d'Urbino, devient reine de France en 1547, 

grâce à son mariage avec Henri II. Orpheline alors qu'elle n'a qu'un mois, elle 

est élevée par son oncle, le Pape Clément VII. Prise en otage à l'âge de huit ans 

lors du siège de Florence, elle mène plus tard une politique en faveur de la 

paix, notamment dans le domaine religieux, soumis alors à de nombreux 

conflits. Elle compte de nombreux ennemis, dont la maîtresse de son mari, 

Diane de Poitiers, qui obtient même la garde des enfants royaux, dont la 

naissance tardive avait menacé la reine de répudiation. Sa grande superstition 

lui vaut une légende qui persiste jusqu'à nos jours, lui attribuant un côté 

sombre et manipulateur, renforcé par son indifférence au massacre de la nuit 

de la Saint Barthélemy, que les historiens attribuent à sa déception face à 

l'inutilité de ses efforts pour clore la guerre civile. En 1574, elle cède le pouvoir 

à son fils, Henri III. Décédée à l'âge de 70 ans, Catherine de Médicis dont la 

personnalité, l'intelligence et la complexité alimentent force rumeurs, reste une 

grande reine de France et une figure marquante du XVIe siècle. 

 

PARTIE 2.   COMPRÉHENSION ÉCRITE             20 



Modelo de Examen de Francés – Nivel I 
Parte 2 – Comprensión Escrita 

Complétez les informations du tableau à partir de la biographie ci-dessus. 

NOM:  

PRÉNOM:  

NATIONALITÉ:  

NOM DU CONJOINT:  

LIEU ET DATE DE 
NAISSANCE: 

 

DATE DE DÈCES ET 
ÂGE: 

 

RÔLE ACCOMPLI:  

PÉRIODE DE SON 
ROYAUME: 

 

SUCCESSEUR:  

 

Exercice n°2 

Descriptif 
 

Lien permanent . Nantes, proximité Atlantique, sports nautiques. 

Au calme.. Maison 115m² composée de 4 chambres, salle de bain, salle d'eau, séjour avec cheminée, 

cuisine équipée, bureau, abri de jardin, piscine 4x8 sur 1100m².  
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Informations complémentaires 

• Surface : 115 m² 

• Année de construction : 1987 

• Pièces : 7 

• Chambres : 4 

• Salle de bain : 1 

• Salle d'eau : 1 

• Toilettes : 1 

• Cheminée 

• Parkings : 2 

• Type de chauffage : individuel electrique 

• Type de cuisine : équipée 

• Salle de séjour : 30 m² 

• Terrain : 1100 m² 

• Calme 

 

 
 

1. Dites si les affirmations suiavntes sont VRAIES ou FAUSSES. 
 

a) Cette maison est située au centre-ville. 

b) Elle est toute équipée. 

c) Il n’y a pas d’espace pour la voiture. 

d) Elle se trouve à proximité de la mer. 

e) Nantes est une ville située au sud-ouest de Paris. 

f) Elle est près des Alpes. 

 


