
Chapitre 2 : Fiesole

 

Question IV : Comment s'appelle la partie des thermes 
où l'on pouvait prendre des bains chauds ?

Aujourd'hui, Fiesole est une commune d'environ 14000 habitants, située 
tout près de Florence, en Toscane, une des régions d'Italie. Depuis le

XIVe siècle, la commune a toujours représenté un lieu de promenade ou
de séjour pour les habitants de Florence. 

Elle fut fondée au VIIe siècle avant J.-C. Tu vas pouvoir admirer les 
vestiges d'un théâtre romain qui pouvait accueillir 3000 personnes, 

des thermes et les fondations d'un temple étrusco-romain ! 



Chapitre     3 : 

1. LOCALISATION

Tracez le parcours à pied effectué dans Florence sur le plan ci dessus.

2. La développement de la ville au XIIIème

Florence : une grande ville dynamique
 On estimait à près de 90 000 le nombre d'habitants, d'après la quantité de pain nécessaire à Florence
chaque jour. Les églises qui se trouvaient alors dans la ville et dans les faubourgs (1) étaient au nombre de
110. Les boutiques pour le travail de la laine étaient 200 ou plus, et elles fabriquaient entre 70 000 et 80
000 draps chaque année pour une valeur de 1 200 000 florins (2) d'or ; plus de 30 000 personnes en
vivaient. En l'an du Christ 1237, messire Rubaconte da Mandello étant podestat (3), on fit à Florence un pont
neuf et l'on pava toutes les rues, alors qu'auparavant il n'y en avait que peu de pavées ; grâce à ces travaux,
la ville devint plus propre, plus belle et plus saine.

D'après Giovanni Villani (1276-1348), Chroniques

Combien d’habitants compte la ville en 1400 ? …........................................

Quel est le nom du fleuve qui la traverse ? ….............................................

Quelles sont les activités qui enrichissent Florence au Moyen Âge ?
................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

Quelles sont les conséquences de cette grande richesse ?
…............................................................................................................................................................

Qui encourage et protège les artistes florentins ?
…............................................................................................................................................................

Dans quelle région d’Italie se situe Florence ?

Ecrire le nom de la riche région d'Italie où se trouve la 
ville de Florence sur la carte à gauche.

Florence : le centre de la Renaissance italienne



                   La Florence des Medicis, la carta della Catena, vers 1480, Museo di Firenze. 

Entourez les constructions qui dominent le paysage urbain de Florence à la fin du Moyen Âge sur la
gravure ci- dessus. Nommez les.

3 - À Florence, la Renaissance s’exprime dans différents domaines. 
Complétez le tableau :
Dans la première colonne, nommez les réalisations.
Dans la seconde colonne, utilisez le vocabulaire suivant pour préciser les apports de la 
Renaissance :
Point  de  fuite  –  perspective  –  conception  géométrique  de  l’espace  –  humanisme  –  réalisme
anatomique – nature domestiquée – cour à péristyle - loggia

Domaines Réalisations ( nom de lieux et d'oeuvres) Apports

Architecture

Sculpture

Peinture

Urbanisme

Pensée



Sur le Parcours....

A toi d'être un artiste de la Renaissance : dessine
une sculpture, un palais, un détail d'architecture........ que tu as pris en photo.


	Florence : une grande ville dynamique

