
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases :                                                        /6 
 

À quel âge Louis XIV est-il devenu roi de France ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qu’est-ce que la « régence » ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment s’appelle la régente de Louis XIV et qui est-ce pour lui ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quel était le premier ministre qui a aidé la régente ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pendant l’enfance de Louis XIV, les puissants seigneurs se sont révoltés. C’était… 

 

 

Une fois au pouvoir, Louis XIV décide de gouverner seul. 
Comment appelle-t-on cette monarchie ? Donne sa définition.                                               /2 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Quel surnom Louis XIV prend-il ?                                                                                                     /1 
 
 
 
 
Comment s’appelle le château qu’il se fait construire ?                                                             /1 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Prénom :……………………………..…………….                          Date : ……………..………………..…… 

Evaluation d’Histoire n°10 – CM1 Compétences évaluées : 
Louis XIV et la monarchie absolue. 

Signature : 

A – Acquis B – Acquis à renforcer C – En cours d’acquisition D – Non acquis 

A        B        C        D 

La Révolution La Jacquerie La Fronde La Croisade 

Louis le solaire Le Roi-Merveille Le Tout-Puissant Le Roi-Soleil 



Replace sur ce dessin du tableau d’Hyacinthe Rigaud les éléments qui montrent que Louis 
XIV un roi tout puissant.                                                                                                                    /4 

les riches décorations – la couronne – le manteau de sacre – l’épée – 
le trône – le sceptre – la croix du Saint-Esprit – la main de justice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponds aux questions suivantes par vrai ou faux puis justifie tes réponses par une 

phrase quand c’est faux.                                                                                                                    /6 
 

- Les nobles qui vivent à la cour de Louis XIV ne suivent pas de règles particulières. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
- L’étiquette est un ensemble de règles instaurées par le roi à sa cour. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
- La journée du roi est très désorganisée. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
- Les nobles assistent au lever et au coucher du roi tous les jours. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
- Les nobles qui vivent à la cour de Louis XIV espèrent des privilèges du roi. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
- Louis XIV n’aime pas les arts. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

………………………………………………. 

……………………………… 

………………………………………………. 

………………………………………………. 


