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Élisabeth Ire d’Angleterre (1533-1603)

Un long règne
Élisabeth est la fille du roi Henri VIII (8) et d’Anne 
Boleyn. En 1536, alors qu’Élisabeth n’a que 3 ans, 
sa mère est décapitée pour trahison et adultère sur 
ordre de son père. Élisabeth devient reine d’Angleterre 
en 1558. Son règne dure 44 ans. La reine décide 
presque tout seule, aidée de quelques conseillers.
On la surnomme la « Reine Vierge », car elle
ne s’est jamais mariée et n’a pas eu d’enfant.

Protestants
et catholiques

Élisabeth est une reine
protestante : elle ne reconnaît pas le pape 
comme chef religieux. Elle réussit à
imposer la religion protestante en Angleterre. 
Les catholiques, chrétiens dont le chef 
religieux est le pape, sont persécutés. 
Élisabeth fait emprisonner et tuer une 
de leurs chefs, sa cousine Marie Stuart,
la reine d’Écosse.

Un royaume riche et puissant
À l’époque d’Élisabeth, l’Angleterre 
devient une grande puissance. 
Le commerce et les banques se développent, 
des fabriques de textile et des mines sont créées. 
L’armée anglaise devient redoutable. 
En 1588, les bateaux anglais réussissent à repousser 
l’Invincible Armada, la flotte du roi d’Espagne Philippe II (2), 
venue envahir l’Angleterre. 
Grâce à la reine, le théâtre et la littérature se développent, 
par exemple avec l’écrivain William Shakespeare.

De nouvelles terres
La reine soutient
les explorateurs anglais,
comme Francis Drake
et Walter Raleigh.
L’Angleterre gagne
de nouvelles terres
en créant des colonies
un peu partout dans
le monde. 
En Amérique, Raleigh
nomme une colonie 
« Virginie » en l’honneur 
de la Reine Vierge.
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Trahison : ici, fait d’avoir aidé  
des ennemis de son pays.
Adultère : fait, pour une personne 
mariée, d’avoir des relations 
sexuelles avec une autre personne 
que son époux ou son épouse.
Colonie : ici, territoire qui appartient 
à un autre pays.
Flotte : ici, bateaux de guerre.

1  Élisabeth Ire devient reine 
d’Angleterre en 1558. Elle est  
la fille du roi Henri VIII (8). 

2  Protestante, Élisabeth Ire fait 
emprisonner puis tuer sa cousine 
Marie Stuart, reine catholique  

de l’Écosse. 

3  En 1588, Élisabeth Ire réussit 
à repousser la flotte espagnole, 
venue envahir l’Angleterre.

4  Sous le règne d’Élisabeth Ire, 
l’Angleterre devient un pays  
riche et puissant.
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Martin Luther King (1929-1968)

« Réservé aux Blancs »
Martin Luther King est né à Atlanta, 
en Géorgie, dans le sud des États-Unis. 
En 1955, il devient pasteur dans l’Alabama. 
À l’époque, dans le Sud, les Blancs 
imposent une ségrégation aux Noirs : 
les 2 populations vivent séparées dans 
les écoles, les usines, les transports (avec 
des panneaux « Réservé aux Blancs »)... 

Le boycott des bus
Fin 1955, dans un bus de Montgomery, dans l’Alabama, 
Rosa Parks, une femme noire, s’assoit à une place 
réservée aux Blancs. Elle est arrêtée par la police. 
Beaucoup de Noirs veulent la soutenir. Martin Luther 
King devient leur chef. Pour protester contre l’arrestation 
de Rosa Parks, les Noirs boycottent les bus de la ville. 
Victoire : en 1956, la ségrégation dans les bus 
de Montgomery est supprimée.

La révolte des Noirs
La révolte des Noirs américains s’étend à d’autres 
villes, pour réclamer l’accès aux écoles, aux 
restaurants... Ils manifestent sans violence, 
en marchant dans les rues ou en faisant des sit-in. 

Certains manifestants se font agresser. 
Martin Luther King passe même quelques 

jours en prison.

La victoire
En 1964, la loi sur les droits civiques est votée. 
Martin Luther King reçoit une grande récompense : 
le prix Nobel de la paix. Il devient célèbre dans 
le monde entier pour ses idées et sa lutte non 
violente, inspirée de l’Indien Gandhi.

« J’ai un rêve »
Martin Luther King 
est soutenu par de 
nombreuses personnes. 
Le président américain 
John Kennedy propose 
une loi pour donner les mêmes 
droits civiques aux Noirs qu’aux 
Blancs. Une grande marche pour les 
droits civiques a lieu à Washington, la 
capitale, le 28 août 1963. Martin Luther 
King prononce un discours resté célèbre : 
« I Have a Dream » (« J’ai un rêve »). 
Il espère qu’un jour ses petits-enfants 
« ne seront plus jugés sur la couleur 
de leur peau ».

L’assassinat
Le 4 avril 1968, Martin Luther King est assassiné 
à Memphis, dans le Tennessee. James Earl Ray, 
un Blanc raciste, est retrouvé par la police 
à Londres, au Royaume-Uni (Europe). Il avoue 
le meurtre de Martin Luther King.

États ségrégationnistes
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1  Pasteur noir américain, Martin 
Luther King (1929-1968) consacre 
sa vie à défendre les droits des 
Noirs aux États-Unis. 

2  Jusqu’aux années 1960, les 
Noirs américains vivent séparés 

des Blancs. Cette séparation des 
gens selon leur couleur de peau 
est appelée « ségrégation ». 

3  En 1964, Martin Luther King 
réussit à obtenir les mêmes 
droits pour tous aux États-Unis. 
Sa pensée est résumée dans son 
célèbre discours, « J’ai un rêve ».

Pasteur : sorte de prêtre dans la 
religion protestante.
Boycott : ici, fait de ne pas acheter 
certains produits afin de protester.
Sit-in : fait de manifester en restant 
assis.
Droits civiques : droits de voter  
et d’être candidat à une élection.


