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                                            HISTOIRE  La Monarchie Absolue 

                          Je connais ma leçon si : 
* Je connais la société du XVIIème siècle. 
* Je sais ce qu’est la monarchie absolue de droit divin. 
* Je connais les symboles de la monarchie (portrait de Louis XIV)  
   et les définitions de Fronde, cour, régence. 
* Je connais quelques dates concernant Louis XIV. 
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1/ Qu’est-ce que la monarchie absolue. Relie le mot à sa définition.          /4 

 Connaissances et capacités évaluées NA A AR ECA 

Savoir ce qu’est la monarchie absolue et la société du XVIIe siècle     

Connaître les symboles de la monarchie et quelques dates     

Comprendre le personnage de Louis XIV     

Lire et comprendre un document historique     
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HISTOIRE La Monarchie Absolue 
Evaluation 

Prénom : _______________                                              Date : ____________________ 

/20  

Note : 

 Princes et nobles qui entourent le roi à 
Versailles, qui le flattent et participent aux 
fêtes qu’il organise. 

 Période durant laquelle le pouvoir est 
exercé par une personne en attendant que 
le roi devienne adulte. 

 Pouvoir royal sans limite par la volonté de 
Dieu. 

 Guerre civile où les grands seigneurs se 
révoltent contre le pouvoir. 

Monarchie absolue de droit divin 

La cour 

La fronde 

2/ Légende le dessin avec les symboles de la monarchie.                      /3 
 

 
 
 

 

La régence 



3 / Relie la date avec son événement.                                                   /4  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ Lis le texte et réponds aux questions                                                 /4  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pourquoi Louis XIV a-t-il rassemblé les nobles à Versailles ?
__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

Par quoi les a-t-il attirés ?
__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

5/ Complète le texte suivant :                                                            /5 
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La société du XVIIIème siècle était composée de la 
_________, du __________ et du _____________ avec 
d’importantes différences entre la noblesse qui ne travaillait 
pas et recevait des ______________  et le peuple qui était 
souvent misérable et devait payer de nombreux __________. 
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Savoir ce qu’est la monarchie absolue et la société du XVIIe siècle     

Connaître les symboles de la monarchie et quelques dates     

Comprendre le personnage de Louis XIV     

Lire et comprendre un document historique     

http://validees.eklablog.com
/ 

HISTOIRE La Monarchie Absolue 
Evaluation 

Prénom : _______________                                              Date : ____________________ 

/20  

Note : 

 Princes et nobles qui entourent le roi à 
Versailles, qui le flattent et participent aux 
fêtes qu’il organise. 

 Période durant laquelle le pouvoir est 
exercé par une personne en attendant que 
le roi devienne adulte. 

 Pouvoir royal sans limite par la volonté de 
Dieu. 

 Guerre civile où les grands seigneurs se 
révoltent contre le pouvoir. 

Monarchie absolue de droit divin 

La cour 

La fronde 

2/ Légende le dessin avec les symboles de la monarchie.                      /3 
 

 
 
 

 

La régence 

Fleur de lys 
Couronne 
Main de la justice 
Épée 
Croix du Saint esprit 
Manteau de sacre 
Sceptre 
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La régence 

Fleur de lys 
Couronne 
Main de la justice 
Épée 
Croix du Saint esprit 
Manteau de sacre 
Sceptre 

Croix du St esprit 

Sceptre 

Couronne 

Manteau de sacre 
Fleur de lys 

Main de la justice 

Epée 



3 / Relie la date avec son événement.                                                   /4  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ Lis le texte et réponds aux questions                                                 /4  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pourquoi Louis XIV a-t-il rassemblé les nobles à Versailles  
Pour les maintenir sous sa dépendance de peur que la fronde ne recommence 
Pour se faire flatter. 
Par quoi les a-t-il attirés  
Par le luxe, les fêtes et les pensions 
 

 

 
 

5/ Complète le texte suivant :                                                            /5 
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La société du XVIIIème siècle était composée de la noblesse 
du clergé et du Tiers état avec d’importantes différences 
entre la noblesse qui ne travaillait pas et recevait des privi-
lèges  et le peuple qui était souvent misérable et devait 
payer de nombreux impôts. 


