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FICHE DE TRAVAIL 1A
LES LIEUX DE CULTE 
DANS LES RELIGIONS
 

Amorcer le sujet

EXERCICE
 

Sauras-tu nommer et identifier les lieux 
de culte des différentes religions présentées ici ? 
Complète le tableau ci-dessous.

Religion Lieu de culte Image

Bouddhisme

Catholicisme

Hindouisme

Islam

Judaïsme

Protestantisme

1

3

4

5

6

1

2



FICHE DE TRAVAIL 2A
LE VOCABULAIRE DU 
PROTESTANTISME
 

Transférer les connaissances

EXERCICE
 

C onnais-tu  le  vocabulaire  du 
protestantisme  ? Teste tes compétences en 
complétant le mot croisé ci-dessous.
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FICHE DE TRAVAIL 3A
FRIBOURG : UNE 
RÉSISTANCE 
SOLITAIRE
 

Transférer les connaissances

EXERCICE
 

En classe, écoute l'émission radio 
(voir références ci-dessous) et réponds aux 
questions suivantes.

 Q1. Quel événement met fin à l'expansion 
de la Réforme en Suisse en décrétant un statu 
quo (nom + année) ?

...

...

 Q2. Quels cantons décident de rester 
catholiques ? Coche les bonnes réponses.

☐ Uri ☐ Bâle
☐ Schwytz ☐ Lucerne
☐ Unterwald ☐ Zoug
☐ Neuchâtel ☐ Zurich
☐ Fribourg ☐ Schaffhouse

 Q3. Ces affirmations sont-elles vraies ou 
fausses ? Écris un V ou un F à côté de chacune.

Les idées de la Réforme ne s'implantent pas à 
Fribourg car…

1. Le sentiment d'anticléricalisme est faible.

2. Il n'y a pas d'humanistes pour propager ces 
idées.

3. Fribourg est très attachée à sa foi catholique. 

4. Les Fribourgeois veulent pouvoir servir 
dans la garde du pape.

5. L'économie du canton en dépend.

6. L'État veut préserver ses accords politiques. 

7. Les autorités politiques s'y opposent 
fortement.

1

 Q4. Quelles mesures officielles sont 
prises par le gouvernement fribourgeois pour 
préserver « l'ancienne foi » ?

...

...

...

...

...

...

ANNOTATIONS
 

...

...

...

RÉFÉRENCES
 
 RTS (2017) : « Fribourg : une résistance solitaire » in : 

Culte, 29 octobre 2017, 5 minutes 09.

https://www.rts.ch/play/radio/culte/audio/fribourg-une-resistance-solitaire?id=9051771
https://www.rts.ch/play/radio/culte/audio/fribourg-une-resistance-solitaire?id=9051771


FICHE DE TRAVAIL 4A (SEC. II)
LE PROTESTANTISME 
À FRIBOURG
 

Transférer les connaissances

EXERCICE
 

Rendez-vous sur le lien indiqué et écoutez 
l'émission radiophonique en entier. Après l'avoir 
visionnée, notez ce que vous avez retenu ainsi 
que vos impressions. Puis regardez-la une 
deuxième fois en complétant vos notes et en 
répondant aux questions ci-dessous :

 Q1. Présentez votre source. De quoi 
s'agit-il ? Quel est le sujet ? Les informations 
vous paraissent-elles fiables ? Neutres ? Justifiez 
votre réponse. Faites éventuellement quelques 
recherches sur la personne interviewée. 

 Q2. Quel événement met fin à 
l'expansion de la Réforme en Suisse en décrétant 
un statu quo ? Informez-vous sur cet épisode de 
l'histoire suisse par quelques rapides recherches 
si nécessaire.

 Q3. Quelles sont les raisons évoquées 
pour expliquer le fait que les idées de la Réforme 
ne s'implantent pas à Fribourg ?

 Q4. Quelles mesures officielles sont 
prises par le gouvernement fribourgeois pour 
préserver « l'ancienne foi » ?

 

Formez un groupe avec des étudiant.e.s 
ayant travaillé sur d'autres sources que vous. 
Présentez à tour de rôle vos sources et vos 
conclusions.

 

Réalisez ensemble un poster qui 
retrace dans les grandes lignes l'histoire de la 
communauté protestante de Fribourg. 

OU individuellement, rédigez à la maison un 
compte-rendu synthétisant les informations 
clés contenues dans chaque source au sujet 
de l'histoire de la communauté protestante de 
Fribourg.

1

2

3

RÉFÉRENCES
 
 RTS (2017) : « Fribourg : une résistance solitaire » in : 

Culte, 29 octobre 2017, 5 minutes 09, https://www.rts.
ch/audio-podcast/2021/audio/fribourg-une-resistance-
solitaire-25513488.html.

ANNOTATIONS
 

...

...

...

https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/fribourg-une-resistance-solitaire-25513488.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/fribourg-une-resistance-solitaire-25513488.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/fribourg-une-resistance-solitaire-25513488.html


FICHE DE TRAVAIL 4B (SEC. II)
LE PROTESTANTISME 
À FRIBOURG
 

Transférer les connaissances

EXERCICE
 

Lisez attentivement le document qui 
vous a été distribué.

 Q1. Présentez votre source. De quoi 
s'agit-il ? Pour qui et par qui a-t-elle été rédigée, 
et dans quel but ? Les informations vous 
paraissent-elles fiables ? Neutres ? Justifiez votre 
réponse.

 Q2. Pourquoi Fribourg est-elle ici 
nommée la jésuitière (l. 5) ? À quoi cela fait-il 
référence ? Faites quelques rapides recherches 
complémentaires si nécessaire.

 Q3. Selon cette source, comment se 
passe la cohabitation entre catholiques et 
protestant·e·s dans le canton de Fribourg ? 
Indiquez dans le texte les passages qui vous 
paraissent significatifs.

 Q4. Quel changement important pour 
la communauté protestante est évoqué à la fin 
du texte ? Quelles conséquences ce changement 
impliquerait, à votre avis ?

 

Formez un groupe avec des étudiant.e.s 
ayant travaillé sur d'autres sources que vous. 
Présentez à tour de rôle vos sources et vos 
conclusions.

 

Réalisez ensemble un poster qui 
retrace dans les grandes lignes l'histoire de la 
communauté protestante de Fribourg. 

OU individuellement, rédigez à la maison un 
compte-rendu synthétisant les informations 
clés contenues dans chaque source au sujet 
de l'histoire de la communauté protestante de 
Fribourg.

1

2

3

RÉFÉRENCES
 
 (s.n.) : « Bulletin cantonal » in: Le Confédéré de Fribourg. 

Journal des démocrates fribourgeois, samedi 25 février 
1854, Fribourg : impr. B. Galley, pp. 1-2.

ANNOTATIONS
 

...

...

...

https://www.e-newspaperarchives.ch/?a=d&d=LCG18540225-01&e=------185-fr-20--1--img-txIN-temple+r%c3%a9form%c3%a9+Fribourg-------0-----


FICHE DE TRAVAIL 4C (SEC. II)
LE PROTESTANTISME 
À FRIBOURG
 

Transférer les connaissances

EXERCICE
 

Lisez attentivement le document qui 
vous a été distribué.

 Q1. Présentez votre source. De quoi 
s'agit-il ? Pour qui et par qui a-t-elle été rédigée, 
et dans quel but ? Les informations vous 
paraissent-elles fiables ? Neutres ? Justifiez votre 
réponse.

 Q2. Quels sont les défis évoqués à la 
construction du temple réformé de Fribourg ? 
Pouvez-vous penser à d'autres types de difficultés 
qui ne seraient pas mentionnées dans cette 
source ?

 Q3. Qui a financé ce nouveau temple ? 
Qu'est-ce que cela nous apprend sur le climat 
religieux de l'époque ?

 Q4. De même, que nous indique le choix 
de l'illustration de couverture ?

 

Formez un groupe avec des étudiant.e.s 
ayant travaillé sur d'autres sources que vous. 
Présentez à tour de rôle vos sources et vos 
conclusions.

 

Réalisez ensemble un poster qui 
retrace dans les grandes lignes l'histoire de la 
communauté protestante de Fribourg. 

OU individuellement, rédigez à la maison un 
compte-rendu synthétisant les informations 
clés contenues dans chaque source au sujet 
de l'histoire de la communauté protestante de 
Fribourg.

RÉFÉRENCES
 
 Fribourg et ses environs. Petit guide à l'usage des étrangers, 

Fribourg, 1880, p. 3 (éditions Pro Fribourg 173, 2011-
IV).

1

2

3

ANNOTATIONS
 

...

...

...



FICHE DE TRAVAIL 4D (SEC. II)
LE PROTESTANTISME 
À FRIBOURG
 

Transférer les connaissances

EXERCICE
 

Lisez attentivement le document qui 
vous a été distribué.

 Q1. Présentez votre source. De quoi 
s'agit-il ? Pour qui et par qui a-t-elle rédigée, et 
dans quel but ? Les informations vous paraissent-
elles fiables ? Neutres ? Justifiez votre réponse.

 Q2. Quels sont les apports du 
protestantisme pour la société fribourgeoise 
mentionnés dans cette source ? Pouvez-vous 
penser à d'autres aspects que ceux-ci ?

 

Formez un groupe avec des étudiant.e.s 
ayant travaillé sur d'autres sources que vous. 
Présentez à tour de rôle vos sources et vos 
conclusions.

 

Réalisez ensemble un poster qui 
retrace dans les grandes lignes l'histoire de la 
communauté protestante de Fribourg. 

OU individuellement, rédigez à la maison un 
compte-rendu synthétisant les informations 
clés contenues dans chaque source au sujet 
de l'histoire de la communauté protestante de 
Fribourg.

RÉFÉRENCES
 
 Conseil Synodal de l'Église Évangélique Réformée 

du canton de Fribourg (2017) : Sur les traces de la foi 
réformée en terre fribourgeoise : hier – aujourd'hui – 
demain, pp. 12 - 13 et 16 - 17.

1

2

3

ANNOTATIONS
 

...

...

...

https://www.yumpu.com/fr/embed/view/5BNAPtvnhw7jlKF9
https://www.yumpu.com/fr/embed/view/5BNAPtvnhw7jlKF9
https://www.yumpu.com/fr/embed/view/5BNAPtvnhw7jlKF9
https://www.yumpu.com/fr/embed/view/5BNAPtvnhw7jlKF9


FICHE DE TRAVAIL 4E (SEC. II)
LE PROTESTANTISME 
À FRIBOURG
 

Transférer les connaissances

EXERCICE
 

Lisez et observez attentivement le 
document qui vous a été distribué.

 Q1. Présentez votre source. De quoi 
s'agit-il ? Pour qui et par qui a-t-elle rédigée, et 
dans quel but ? Les informations vous paraissent-
elles fiables ? Neutres ? Justifiez votre réponse.

 Q2. Quels constats peut-on tirer de 
cette source (ex. quels éléments vous paraissent 
particulièrement significatifs, où se situent 
les écarts les plus importants, quelles sont les 
tendances qui ressortent…) ?

 Q3. Qu'est-ce qui vous frappe ? Notez 
vos impressions.

 

Formez un groupe avec des étudiant.e.s 
ayant travaillé sur d'autres sources que vous. 
Présentez à tour de rôle vos sources et vos 
conclusions.

 

Réalisez ensemble un poster qui 
retrace dans les grandes lignes l'histoire de la 
communauté protestante de Fribourg. 

OU individuellement, rédigez à la maison un 
compte-rendu synthétisant les informations 
clés contenues dans chaque source au sujet 
de l'histoire de la communauté protestante de 
Fribourg.

RÉFÉRENCES
 
 Etat de Fribourg, Service de la statistique (s.d.) : Paysage 

religieux du canton de Fribourg, en 2016.

1

2

3

ANNOTATIONS
 

...

...

...

https://www.fr.ch/sites/default/files/2018-07/3._infographie_religions_fr.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/2018-07/3._infographie_religions_fr.pdf


 

 







 



 



 



 



Service de la statistique Sstat
Amt für Statistik StatA

1Situation en décembre. Population résidante permanente de 15 ans et plus dans des ménages privés, sans les diplomates, 
fonctionnaires internationaux et membres de leurs familles. Les estimations sont faites à partir d'un relevé par échantillon. Intervalles 
de confiance disponibles sous demande au Service de la statistique du canton de Fribourg

Sources : Recensement fédéral de la population, de 1970 à 2000, Relevé structurel 2010 et 2016 - Office fédéral de la statistique, 
Neuchâtel / Service de la statistique du canton de Fribourg

3En 1970 et 1980, relevé exhaustif, chiffres basés sur la population résidante. En 1990 et 2000, relevé exhaustif, chiffres basés sur la 
population résidante permanente. En 2010 et 2016, estimation à partir d'un relevé par échantillon, chiffres basés sur la population 
résidante permanente

2Résultat à interpréter avec beaucoup de prudence (trop peu d'observations)

De quelle Église ou de quelle communauté religieuse faites-vous partie ?
(15 ans et plus)

Paysage religieux du canton de Fribourg, en 20161

—
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Part des catholiques romains par districts
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2

70,2 %

61,4 %

64,4 %

68,0 %

52,3 %

38,4 %

58,1 %

Part des religions, de 1970 à 20163

http://www.fr.ch/integrator/styles/gallery/galleryfrImg/sstat/Ann_2019_fichiers/T19-570.xlsx
http://www.fr.ch/integrator/styles/gallery/galleryfrImg/sstat/Ann_2019_fichiers/T19-286.xlsx
http://www.fr.ch/integrator/styles/gallery/galleryfrImg/sstat/Ann_2019_fichiers/T19-570.xlsx
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