Louis XIV

22
0

Né en 1638.
Mort en 1715.
Il a vécu pendant …… ans, au ……

e

siècle.

Situe-le dans le temps :

Louis XIV fut roi de France de 1643 à 1715.
Contexte familial : A la mort de son père, il n’avait que 5 ans. Sa mère le
chouchoutait comme une poupée.
Cancre !
Comme un futur roi ne va pas à l’école, il a eu un professeur pour lui
tout seul. Il avait un peu de mal avec le latin. Il était insolent et moqueur
envers ses professeurs. C’est le cardinal Mazarin qui le remplaçait comme
roi tant il était trop jeune. Celui-ci désirait le préserver afin qu’il profite
de son enfance. On lui a aussi construit un camp fortifié pour qu’il
s’entraine à l’épée. Tout cela l’ennuyait. Il préférait aller se promener,
chanter et danser avec les copines de la Haute. Il n’avait aucune envie
d’étudier d’autant plus que depuis 10 ans, c’était la guerre civile dans son
royaume. Cette guerre était atroce. Ses futurs sujets se tuaient entre eux,
se traitaient de tous les noms, se trahissaient et surtout tentaient de
prendre sa place. A 13 ans, il pouvait déjà être roi. Mais, il n’a pas voulu
se séparer de son Mazarin qui a continué à faire le 1er ministre. A 16
ans, il a été couronné. Il était le roi de France. Mazarin continuait à
régler les affaires courantes. En 1660, on l’a marié avec sa cousine.
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Indice n° 1 :
Il a vécu au château de Versailles.

Indice n° 2 :
Il est devenu roi à l’âge de 16 ans.

Indice n° 3 :
Il a été surnommé le Roi-Soleil.

Indice n° 4 :
Il a été roi de France de 1643 à 1715.
- Qui suis-je ? –

