Les temps
ps moderness : Louiss XIV
Louis
Louis XIV,
XIV, un grand
grand roi
Louis XIV est un puissant roi français qui est né en 1638. Louis XIV
devient roi, à la mort de son père, à l’âge de 5 ans. Etant trop jeune
pour diriger le royaume, c’est sa mère, Anne d’Autriche qui prend les
grandes décisions politiques pour le pays en attendant que son fils soit
en âge de le faire.

A cette époque, le roi détient tous les pouvoirs et n’est contrôlé par
aucune loi, ni par personne : ce régime s’appelle : la monar
monarchi
narchie
chie
abso
absolu
solue
lue.

La popu
popula
pulation
lation au temps
temps des rois
rois
Les courtisans faisaient partis de la cour du Roi, de son
entourage. Ils désiraient lui plaire et se faire remarquer.

Les paysans travaillaient dur pour nourrir leur famille. Ils étaient
très pauvres et mourraient souvent de la maladie ou de famine.

Les habits
bits d’un roi de France
France
Place sur le dessin :
un manteau de drap de laine
une épée
un jabot
une perruque
un chapeau à plumes.

La journé
journée
née de Louis
Louis XIV
Chaque jour, les _____________________
se pressaient pour voir le
______________ du roi.

Le maître de la garde robe présente
ses _______________________ au Roi. Le
________________________ le rase et lui
propose des ____________________.
Après le déjeuner, le roi part à la
____________________ ou en
__________________ puis il se rend à son
______________________ pour travailler.
Le Roi rend visite à la
__________________ et à ses
_________________________ dans leur
appartement.

Question
Questions
tions :
1. Comment s’appelle la mère de Louis XIV ?
_____________________________________________________________

2. Comment s’appelle le régime où une seule personne détient
tous les pouvoirs ?
_________________________________________________________

3. Que signifie « courtisan » ?
________________________________________________________________
________________

4. Comment vivaient les paysans à cette époque ?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________

