
Prénom :_____________________ Date :________________________

Les temps modernes, Louis XIV, évaluation cm1.
→ se repérer sur une frise chronologique.
→ mémoriser quelques repères chronologiques et connaître et mémoriser les principaux repères 
chronologiques (événements, caractéristiques majeures et personnages)

Complète cette frise chronologique avec les dates suivantes :

1638 : naissance de Louis XIV
1643 : régence
1661 : monarchie absolue de droit divin
1715 : mort de Louis XIV

Le pouvoir absolu du roi.

1. A quel âge Louis XIV devient-il roi ?
________________________________________________________________________________

2. Qu'est-ce que la régence ?

□ C'est lorsque qu'une personne est roi.
□ C'est lorsque qu'une personne est roi à la place d'une autre plus jeune, le temps qu'il soit adulte.
□ C'est lorsque qu'une personne dirige le royaume à la place d'une autre plus jeune, le temps qu'il 
soit adulte. .
□ C'est lorsque qu'une personne dirige le royaume.

3. Quel est le surnom de Louis XIV ?
________________________________________________________________________________

4. Qu'est-ce que la monarchie absolue de droit divin ?

□ C'est lorsqu'un pays est dirigé par un roi qui a tous les pouvoirs.
□ C'est lorsqu'une ville est dirigée par un roi qui a tous les pouvoirs et qui dit que son autorité vient 
de dieu.
□ C'est lorsqu'un pays est dirigé par un roi qui a tous les pouvoirs et qui dit que son autorité vient de
dieu.

5. Comment s'appelle le fait d'interdire la religion protestante ?
________________________________________________________________________________
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La grandeur de la France.

6. Durant son règne, comment Louis XIV fait-il de la France un grand et puissant royaume ?
________________________________________________________________________________

7. Qu'a fait Vauban ?

□ Il a fait la guerre pour agrandir le royaume.
□ Il a fait construire de nombreuses fortifications pour défendre le royaume.
□ Il a développer les manufactures et le commerce.

8. Qu'a fait Colbert ?

□ Il a fait la guerre pour agrandir le royaume.
□ Il a fait construire de nombreuses fortifications pour défendre le royaume.
□ Il a développer les manufactures et le commerce.

9. Observe le document suivant.

 

a) A quel endroit se trouve cette fortification ?
________________________________________________________________________________

b) Pourquoi cette fortification a t-elle été construite à cet endroit ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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