
� 
a. Louis XIV est un roi :     

� Capétien 

� Carolingien 

� Bourbon 

 

b. A Versailles, le roi est très entouré.  

S’y bousculent chaque jour jusqu’à :   

� 3 000 courtisans, ministres, princes et serviteurs 

� 3 000 soldats 

 

c. Pour bien paraître au château, on peut y louer : 
� épée et chapeau 

� smoking 

 

d. A la mort de la reine Marie-Thérèse, le roi décide 

de s’installer définitivement à Versailles. Il y vivra 

donc : 
� 5 ans 

� 30 ans 

� 15 ans 

 

e. La chambre du roi est placée :     

� au dernier étage 

� au centre du château, à l’écart 

 

f. Pendant 100 ans, Versailles est le siège de :     

� la république 

� la monarchie absolue 

 

g. Un simple sujet peut s’adresser au roi :     

� sur rendez-vous 

� par une requête écrite 

 

h. L’emblème du roi est le soleil. Aussi, chaque 

pièce de ses appartements est dédiée à  :     

� une planète 

� un signe astrologique 

 

i. Durant l’hiver, le loisir préféré du roi est  :     

� le jeu d’échecs 

� le billard 

 

j. Un seul élément du mobilier de Louis XIV 

subsiste aujourd’hui. Il s’agit de :     

� la pendule à automates 

� un bureau cylindrique 

Versailles,  

� 
a. En 1678, Louis XIV est devenu le maître, 

l’arbitre de l’Europe grâce :     

� aux traités de Nimègue 

� à la révocation de l’Edit de Nantes 

 

b. Quand il reçoit les grands de ce monde, Louis 

XIV passe sa tenue de cérémonie :   

� avec diamants, émeraudes, rubis 

� avec trophées de chasse 

 

c. La galerie des glaces, achevée en 1684, comporte :   
� une fontaine 

� 17 arcades de glaces 

� 76 mètres de boiserie 

 

d. Les jardins imaginés par Le Nôtre sont de type : 
� champêtre 

� monarchique 

� médiéval 

 

e. Le roi, dans sa manière de montrer les jardins de 

Versailles, indique :     
� l’ordre de la promenade 

� l’ordre de bataille 

 

f. L’orangerie, exposée plein sud, objet de mille 

précautions, s’enorgueillissait de :     

� plus de 1 000 arbres 

� plus de 1 000 marmousets 

 

g. Bacchus est le dieu :     

� des semailles 

� des vendanges 

 

h. Les nombreuses et splendides fontaines, toujours 

en fonction de nos jours, sont :     
� en plomb doré et peint 

� en terre cuite 

 

i. Lors des grandes fêtes, chaloupes, gondoles, 

galères royales ont glissé  :     

� sur le lac 

� sur la Seine 

� sur le grand canal 

 

j. Trianon, refuge plus intime, a été construit pour :    
� la garde personnelle 

� la famille du roi et madame de Maintenon 

� un cardinal 

la visite 
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� 
a. A Trianon, on remarque :     

� le salon de Mars 

� le palais de Flore 

 

b. Dans la chapelle royale, on peut admirer des bas-

reliefs représentant :   

� des dieux de la mythologie 

� des anges 

 

c. La chapelle a été consacrée en 1710. Le Roi s’y 

rend pour assister à la messe :     

� chaque jour 

� chaque dimanche 

� chaque mois 

 

d. Louis XIV a modifié l’étiquette qui règle tous les 

actes de la vie : lever, dîner, promenade, chasse, 

messe, coucher… en décidant d’avoir : 
� sa douche privée 

� sa chambre privée 

� sa piscine privée 

 

e. Un ébéniste, remarquable artiste, a mis 10 ans 

pour réaliser un meuble particulier. Il s’agit d’un :   
  

� bureau cylindrique 

� coffre-fort 

� bureau dépliable 

 

f. En 1763, Mozart encore enfant a joué à Versailles :    
� du piano 

� du clavecin 

� de l’orgue 

 

g. Lors de ses soupers privés, Louis XV s’entoure de 

ses compagnons très prisés :     

� des espions 

� des chasseurs 

� des domestiques 

 

h. En 1770, a été inauguré l’Opéra, qui pouvait 

accueillir :     

� 80 musiciens 

� les cors de chasse 

� 3 orchestres 

 

i. Les 3 reines ont accouché en présence :     

� des nourrices 

� du public 

� des ministres 

 

j. Deux ans avant la révolution, la reine Marie-

Antoinette pose en majesté. Ce portrait la représente 

avec :     

� ses enfants 

� son mari 

� ses dames de compagnie 

� 
a. Le décor du Trianon est conçu sur le thème des 

fleurs. On peut donc y voir :     

� des lys 

� des roses 

� des coquelicots 

� des tournesols 

 

b. Au théâtre du Palais, la reine a joué dans la pièce : 
� le mariage de Figaro 

� l’avare 

� le Cid 

 

c. Le théâtre de Versailles possède une pièce unique :    
� le plus vieux décor de scène 

� des marionnettes 

 

d. Le 5 octobre 1789, la reine mal aimée : 
� donne une fête 

� part pour Paris 

 

e. En 1810, Napoléon s’installe à Versailles :     

� dans une aile du château 

� à Trianon 

� dans la galerie des glaces 

 

f. En 1837, sur l’initiative de Louis-Philippe, le 

château devient :     

� une garnison 

� une école 

� un musée 

 

g. Pour satisfaire l’ancienne noblesse, on a créé 5 

salles qui retracent la période :     
� de la Révolution 

� des colonies 

� des Croisades 

 

h. Le tableau représentant le Sacre de Napoléon 1er, 

Empereur des Français, a été peint par  :     

� David 

� Le Brun 

 

i. Dans la grande écurie, on peut admirer  :    
� un carrosse de Sacre 

� le berceau des rois 
 

j. Chaque année, les jardins nécessitent une armée de 

jardiniers pour soigner, planter, tailler, car on peut y 

dénombrer :     

� 200 000 arbres 

� 200 000 sapins 

 


