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Le château de Versailles 

 

 Louis XIV craignait 

les révoltes. Il se fit 

donc construire un 

palais hors de Paris, 

à Versailles. Les 

travaux durèrent 

quarante années et 

employèrent 

jusqu’à 36000 

ouvriers en même 

temps. Le château 
est gigantesque, 

car le roi comptait 

aussi témoigner de 

sa puissance aux 

yeux de tous. La 

façade est dans un 

style différent de 

l’architecture de la 

Renaissance : c’est 

l’art « classique ».  

 
Source : AtelierHachette 
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La vie à la cour 

 
Source : histoire-géographie CM1, magellan, Hatier 

Les fêtes, les voyages, les promenades 

particulières furent des moyens pour le Roi de 

distinguer ou de mortifier les personnes qu’il 

nommait pour y participer ou non, et pour 

tenir chacun attentif à lui plaire. Il nommait 

chaque jour un courtisan pour tenir le 

bougeoir à son coucher. Le roi regardait à 

droite et à gauche, à son lever, à son coucher, 

à ses repas, en passant dans les 

appartements, dans ses jardins ; il voyait et 

remarquait tout le monde et distinguait bien 

les absences.  

 

D’après Saint-Simon, Mémoires, XVIIIe siècle.  

Source : dossier Hachette 

La galerie des glaces 

 
Source : Dossier Hachette 
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LexiqueLexiqueLexiqueLexique    
cour : princes et nobles entourant le 

Roi à Versailles qui le flattent er qui 

participent aux fêtes qu’il organise 
 

courtisan :personne fréquentant la cour 
 

Etiquette : ensemble des règles à 

respecter à la cour 



 

 

 

Document 1 

Décris le château et son parc. Quelle impression s’en dégage ?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Pourquoi Louis XIV s’est-il installé non loin de Paris ?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Compare ce château à un château fort et à un château de la Renaissance. Trouve des 
ressemblances et des différences.  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Quels éléments montrent que le château de Versailles n’a pas été construit pour 
résister aux attaques ?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Document 2 

A quoi servait la galerie des glaces ?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Comment montre-t-elle la grandeur et la puissance du roi ?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Document 3 

Souligne dans le texte les passages qui montrent que les nobles devaient se faire 
remarquer par le roi.  
 
Pourquoi cherchaient-ils à se faire remarquer ?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Document  

Que faisait Louis XIV pour les obliger à rester à la Cour ?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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