Un roi absolu : le roi soleil
Après les guerres de religion, Henri IV et Louis XIII, aidé de son ministre
Richelieu rétablissent l’ordre et l’autorité du roi dans le pays. A la mort
de son père, Louis XIV devient roi à 5 ans. Sa mère et le cardinal
Mazarin imposèrent leur autorité sur le royaume jusqu'à la majorité du
roi. C'est ce que l'on appelle la régence.
Adulte, Louis XIV prend le pouvoir et établit une monarchie absolue de
droit divin : il affirme que son autorité vient de Dieu, et impose au
peuple une totale obéissance. Pour mieux contrôler les nobles et éviter
les complots, il les invite à la Cour.
Il interdit la religion protestante en révoquant l'Édit de Nantes : les
protestants sont à nouveau persécutés.

De droit divin : qui vient
de Dieu
Une monarchie : un
pays dirigé par un roi
La monarchie absolue :
un pouvoir royal fort
Oisif : sans activité
Révoquer : annuler
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Ecris tous les mots importants qui, selon toi, devrait absolument être dans la leçon.

Ce qu’il faut retenir 2 :
Le règne de Louis XIV a duré 72 ans. Il a établi la monarchie absolue et se faisait appeler le « Roi
Soleil ». Il a consacré son long règne à faire la guerre pour agrandir le royaume et à renforcer
l’autorité du roi sur le pays. Il a également révoqué l’Edit de Nantes.
Une monarchie : un pays dirigé par un roi

Leçon à trous 2 :
Le règne de _______________ a duré _______ ans. Il a établi la ____________ absolue et se faisait
appeler le « __________ ___________ ». Il a consacré son long règne à faire la _____________ pour
agrandir le royaume et à _______________ l’autorité du roi sur le pays. Il a également ___________
l’Edit de ____________.
Une monarchie : ______________________________________________________________________________

