
Questionnaire 
 

1) Le règne de Louis XIV 
 

a. En quelle année Louis XIV devient-il roi ? Quel âge a-t-il ? 

b. Va-t-il régner ? Pourquoi ? 
c. Qui va exercer le pouvoir ? Comment appelle-t-on cette période ? 

d. Donne les dates du règne personnel de Louis XIV. 
e. Comment va-t-on appelé le règne de Louis XIV ? Pourquoi ? 
f. Quel évènement dans la vie de Louis XIV va le pousser à régner seul ? 

 
A Partir de ce que tu viens d’apprendre, construis une trace écrite de quelques 
lignes. 

 
2) Le gouvernement de la France 

 
a. Remplis le tableau avec le nom des différents conseillers du roi (annexe 1) 

 
A Partir de ce que tu viens d’apprendre, construis une trace écrite de quelques 
lignes. 
 
 

3) Le château de Versailles 
 

a. Quel évènement a décidé Louis XIV à faire construire Versailles ? 
b. Combien de temps a duré la construction de Versailles ? 

c. Quels sont les  artistes qui ont participé à cette construction ?  
d. Les jardins de Versailles sont immenses, que s’y passait-il ? 

 

A Partir de ce que tu viens d’apprendre, construis une trace écrite de quelques 
lignes. 

 

 
4) Une journée du roi 

 

a. Barre ce qui te semble faux : Louis XIV était : 
autoritaire - faible - majestueux - travailleur - laid - élégant - orgueilleux -  fainéant. 

b. Remplis le tableau de l’annexe 2 

 
A Partir de ce que tu viens d’apprendre, construis une trace écrite de quelques 

lignes. 
 
 

5) La Cour 
 

a. Pourquoi Louis XIV a-t-il réuni sa Cour autour de lui à Versailles ? 
b. Explique ce que sont les privilèges ? 

c. La Cour vit à Versailles en respectant « l’étiquette ». Que signifie cette expression ? 
d. Que faisaient les courtisans à Versailles ? 

 
A Partir de ce que tu viens d’apprendre, construis une trace écrite de quelques 
lignes. 

 
 

 



6) Les artistes 
 

a. Quel était l’attitude de Louis XIV envers les artistes ? 

b. Complète le document de l’annexe 5 
c. Complète les documents de l’annexe 6 

 

A Partir de ce que tu viens d’apprendre, construis une trace écrite de quelques 
lignes. 

 
 

7) Le peuple de Paris 
 

a. Que décide Louis XIV concernant les protestants ? 
b. Quel est le régime alimentaire des paysans ? 
c. Que se passe-t-il en cas de mauvaise récolte ? 

d. Quelle est l’autre cause de la pauvreté des paysans ? 
 

A Partir de ce que tu viens d’apprendre, construis une trace écrite de quelques 

lignes. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



Questionnaire : correction 
 

1) Le règne de Louis XIV 
 

a. En quelle année Louis XIV devient-il roi ? Quel âge a-t-il ? 

Il devient roi 1643, à l’âge de 5 ans. 
b. Va-t-il régner ? Pourquoi ? 

Il ne peut pas régner car il est trop jeune. 
c. Qui va exercer le pouvoir ? Comment appelle-t-on cette période ? 

Sa mère Anne d’Autriche et le cardinal Mazarin vont exercer le pouvoir. Cela 
s’apelle la Régence. 

d. Donne les dates du règne personnel de Louis XIV. 
1661 – 1715 (54 ans) 

e. Comment va-t-on appelé le règne de Louis XIV ? Pourquoi ? 
Une monarchie absolue de droit divin : il détient son pouvoir de dieu et concentre 
tous les pouvoirs, il gouverne seul 

f. Quel évènement dans la vie de Louis XIV va le pousser à régner seul ? 
La Fronde (1648-1653) : la révolte des nobles et du peuple 

 
A Partir de ce que tu viens d’apprendre, construis une trace écrite de quelques 

lignes. 
 
A la mort de son père Louis XIII, Louis XIV devient roi en 1643 à l’âge de 5 ans. Trop 
jeune pour gouverner, c’est sa mère Anne d’Autriche qui va exercer la Régence, 
assistée de Mazarin, son premier ministre. 
Marqué par la Fronde (révoltes des nobles de 1648 à 1653), Louis XIV décide alors de 
gouverner seul la France de 1661 à 1715. 
Il va exercer une monarchie absolue de droit divin : le roi détient tous les pouvoirs de 
Dieu et gouverne seul. 

 
+ Annexe 7 : la frise 

 
2) Le gouvernement de la France 

 
a. Remplis le tableau avec le nom des différents conseillers du roi (annexe 1) 

 
A Partir de ce que tu viens d’apprendre, construis une trace écrite de quelques 
lignes. 
 
Même si Louis XIV gouverne seul et prend toutes les décisions, il va quand même 
s’entourer de conseillers et de ministres pour le seconder dans sa tâche. 
Le plus important d’entre eux est Jean Baptiste Colbert qui va améliorer l’industrie, le 
commerce, l’agriculture et développer les colonies. 
 

3) Le château de Versailles 
 

a. Quel évènement a décidé Louis XIV à faire construire Versailles ? 

Il va être jaloux d’une soirée organisé par son ministre, Nicolas Fouquet dans son 
château de Vaux-le-Vicomte. 

b. Combien de temps a duré la construction de Versailles ? 

Plus de 40 ans 
c. Quels sont les  artistes qui ont participé à cette construction ?  

   Louis Le Vau + Jules Hardouin Mansard : architecture 
 Charles Le Brun : la décoration 
 André Le Nôtre : les jardins 



d. Les jardins de Versailles sont immenses, que s’y passait-il ? 

Le roi organisait des fêtes et faisaient sa promenade quotidienne 
 

A Partir de ce que tu viens d’apprendre, construis une trace écrite de quelques 

lignes. 
 

A partir de 1661, humilié par la somptueuse fête organisée par son surintendant, 
Nicolas Fouquet, Louis XIV fait construire le château de Versailles. Il fait appel aux 
architectes Louis Le Vau et Jules Hardouin-Mansard. De magnifiques jardins sont 
aménagés par Le Nôtre où de grandes fêtes sont organisées.  
 

 
4) Une journée du roi 

 
a. Barre ce qui te semble faux : Louis XIV était : 

autoritaire - faible - majestueux - travailleur - laid - élégant - orgueilleux -  fainéant. 
b. Remplis le tableau de l’annexe 2 

 

A Partir de ce que tu viens d’apprendre, construis une trace écrite de quelques 
lignes. 

 
Louis XIV avait une journée très organisée et bien remplie. Chaque moment de la 
journée était prévu à l’avance et Louis XIV travaillait beaucoup et avait un emploi du 
temps très chargé. 

 
   + Annexe 3  et annexe 4 

 
5) La Cour 

 

a. Pourquoi Louis XIV a-t-il réuni sa Cour autour de lui à Versailles ? 
Louis XIV garde un très mauvais souvenir de son enfance, durant laquelle le trône a 
été menacé par la noblesse et bafoué par les Parisiens. Il veut donc s’installer hors de 
la capitale, et dans un lieu où il pourra contrôler les nobles en les cantonnant dans une 
existence purement frivole de courtisans. 

b. Explique ce que sont les privilèges ? 
Ce sont des droits donnés aux nobles comme celui de ne pas payer d’impôt 

c. La Cour vit à Versailles en respectant « l’étiquette ». Que signifie cette expression ? 

La Cour doit suivre des règles strictes dictées par le roi 
d. Que faisaient les courtisans à Versailles ? 

Rien, ils se contentaient de vivre autour du roi, de l’admirer et de lui obéir. 
 

A Partir de ce que tu viens d’apprendre, construis une trace écrite de quelques 

lignes. 
 

Les Nobles rêvent de vivre à la cour de Versailles en devenant des courtisans et d’avoir 
des privilèges. Ils devront y vivre selon une étiquette très stricte décidée par le roi.  

 A partir de 1682, Versailles est la capitale du royaume. 
 

6) Les artistes 
 

a. Quel était l’attitude de Louis XIV envers les artistes ? 
Il les protège et les fait travailler en leur commandant des œuvres. 

b. Complète le document de l’annexe 5 
c. Complète les documents de l’annexe 6 

 



A Partir de ce que tu viens d’apprendre, construis une trace écrite de quelques 

lignes. 
  

Louis XIV aimait beaucoup les arts et protégeait  les artistes en leur versant une 
pension et en leur commander des œuvres 
 

7) Le peuple de Paris 
 

a. Que décide Louis XIV concernant les protestants ? 
Il fait révoquer l’édit de Nantes qui donnait le droit aux protestants de pratiquer 
leur religion. 

b. Quel est le régime alimentaire des paysans ? 
Du pain de mauvaise qualité, des fruits sauvages et des racines 

c. Que se passe-t-il en cas de mauvaise récolte ? 
Les paysans mourraient de faim (famine) 

d. Quelle est l’autre cause de la pauvreté des paysans ? 

Les impôts imposés par Louis XV était lourds et accentuait la pauvreté des 
paysans 

 
A Partir de ce que tu viens d’apprendre, construis une trace écrite de quelques 
lignes. 

 
 Alors que la Cour vit dans le faste et l’opulence, le peuple meurt de faim à cause 
 des mauvaises récoltes et des impôts imposés par le roi. 

Louis XIV va également faire révoquer l’édit de Nantes qui donnait le droit aux 
protestants de pratiquer leur religion.  
Dans certaines régions, des révoltes vont être très durement réprimées par les armées 
du roi. 

 

   + annexe 8 
 

 
 
 

 
 


