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I Environ 250 ans après Louis lX (9), Erorcosf (1e) devient rot
I d. Fruo.Ifu

François ler (fr) voulait que le roi de France art un rêel powor
sur le royaume

Pour cela, il se faisait aider par des conseillers mais prenotlul:

meme bs decisions imrc
Contrairement à d'autres rois avant lui, il déclda seul de

l'awnpntation des impôts
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I tt rassenüla égatement bs gnarrb se{,?reurs à la C,our pour mbrx les surveikr et

t ærancft e Oomare roya3usqù'u ce qu'il Couure ra frarce enii,ere
Ë+

FrarrÇois ler (f,.) voutant agrôrdr le royôurne de

Ercnee
Dans ce but, il entreprit des guerres corüre Iltal[e et

l'enpirc & Charhs Ouint, ses voisins

Enlll5, rl remporta ure vbtoire êclatante à lrlargrnn
contre les §uisses mais il re rêussit oas à conqlêrir
de nouveau temrtoires durant son règne

ll sidÉresæ aussi àIAmenryo, que les Europêens

venaient de decouvrir, et ercourageô bs
qpbraûeng dont cercs Oe .læryes Ca*er ôu

Cênada

l,uilAh{t iltfîtil{a$ tff
Au XVP* (16) siècle, la population franÇase se comoosôrt essentblbment de ns,

presque ious caiholrques, qui respætaient le roi et son autoritê

La Frarce etart ungaJsrbhe
Elle connaissart ure forte æo,tssarce ôconomrye, qui

permit aux mbles, aux gnar6 cornnerçants et aux

rhhes qricutteurs de s'enrichir davantage

Mais les petits paysans;

demeuraient pauvres
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François l" (1") a rentorce e powoir royat

llæweindseul et renvoyail a ses sqeis ure irnage de roi putssant

ll s est battu pour agrardr son royau et rempoda notamment loj&ilb_rb
N4arkman en 1515

A pariir de Frarçots len (fr), les ros od pôr ailleurs ercourqge bs expedtbns cfnrÉes
de dæowrlr de nouvelbs ter , d'en pnendre le contrôb et d'en exploifer les richesses

En_§34 le navignteur ,Jacq.les Cartier expbra ainsi bla@ au bênêfice du roi de

Frarceetyetêolreeobnie
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