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Découverte du monde – Histoire

 Louis XIV



Nous continuons notre leçon d’histoire !
Cette leçon porte sur... les temps modernes.



Au cours de son histoire, la France a été dirigée 
par différents dynasties de rois.

Souvenons-nous...



Pendant la première moitié du XVIIème siècle, la 
France a été dirigée par

Souvenons-nous...

Henri IV, puis par
Louis XIII.
À sa mort, Louis XIV accède au trône à l’âge de 
cinq ans.
C’est donc sa mère, Anne d’Autriche, qui 
gouverne à sa place. On appelle cela la régence.



Aujourd’hui, nous allons continuer à travailler sur 
le règne de Louis XIV.



Pour ce faire, vous allez lire quelques documents,
qui vous permettront de répondre à ces questions.
Au travail !



Voyons ce que vous avez trouvé.
a) Comment appelle-t-on le régime des XVIIème 
et XVIIIème siècles en France ?
On l’appelle l’ancien régime.
b) Cherche et recopie la définition du mot régent 
dans ton dictionnaire.
Monarchie absolue : régime politique dans lequel 
le roi a tous les pouvoirs.

c) Pourquoi, pendant le règne de Louis XIV, le 
pays est-il ruiné ?
Le pays est ruiné à cause des guerres et des 
dépenses du roi.

Divin : qui concerne Dieu ou les dieux.



Voyons ce que vous avez trouvé.
d) Quand le document 2 a-t-il été écrit ?
Il a été écrit en 1694.

e) Que demande son auteur à Louis XIV ?

Il lui demande de faire attention à son peuple, de 
le nourrir.



Louis XIV a mis en place une
En résumé...

monarchie absolue 
de droit divin.
Monarchie absolue : le roi a tous les pouvoirs.
de droit divin : le roi dit que le pouvoir lui a été 
confié par Dieu.

La fin du règne de Louis XIV a été marquée par 
des famines et des révoltes.



Pour la prochaine leçon, nous parlerons du 
commerce triangulaire, qui a eu lieu au XVIIIème

siècle.



Notre séance portait sur la période des 
temps modernes.
Entourons ce que nous avons évoqué.


