
Questionnaire 
Pour chaque sujet, à partir de ce que tu viens d’apprendre,  

construis une trace écrite de quelques lignes. 
 

Thème  : Versailles. 
Qu’est ce que Versailles ? 
 
1) Les artistes  
a. Quel était l’attitude de Louis XIV envers les artistes ?  
b. Que fait Louis XIV pour les aider ? 
c. Peux-tu citer des noms d’artistes (et certaines de leurs œuvres) du siècle de Louis XIV ? 
Documents proposés :  

 tableau : Les hommes célèbres au temps de Louis XIV 
 Annexe 5 : Relie l’œuvre à l’artiste. 
 Fiche : Les artistes  
 Fiche 5 et 6: Le siècle de Louis XIV 
 Livre Louis XIV Le grand : pages 18 à 19. 

 
 
2) Jardins et fontaines.   
a. Les jardins de Versailles sont immenses, que s’y passait-il ?  
b. Qu’est-ce qu’un jardin à la française ? 
c. Que trouve-t-on dans les jardins de Versailles ? 
d. Qui a conçu les jardins de Versailles ? Combien de temps ont-ils paysagé le parc pour 
le roi ? 
e. Que faisait-Louis XIV dans ses jardins ? 
f. Le parc et les jardins actuels sont-ils les mêmes que ceux que voyaient Louis XIV ?Ont-il 
changé ? 
g. Comment le roi divertissait-il ses invités dans les jardins ? 
h. Combien de bassins et de jets d’eau comportent le parc ? 
i. Comment l’eau arrivait-elle dans les bassins et fontaines ? 
j. Comment appelait-on les fontainiers du roi ? 
k. Le parc possédait-il un potager ? 

Documents proposés : 
 Le château de Versailles : photo de jardin à la française. 
 Fiche : Le château de Versailles. 
 Fiche 4 : Louis XIV et Versailles. 
 Livre Luis XIV Le grand : page 23 
 Géo spécial Versailles : pages 102-103-104-105-106-107-114-115-121-125 à 130-146 à 153. 

 
3) Fêtes et spectacles.   
a. Quels types de fêtes donnait Louis XIV ? 
b. Quels artistes participaient à ces fêtes et spectacles ? 
c. Combien de personnes sont invitées à la fête des plaisirs de l’île enchantée ? 
Documents proposés : 

 Fiche 4 : Louis XIV et Versailles. 



 Livre palais et châteaux : page 15 
 Livre Louis XIV : page 8 
 Livre Louis XIV Le grand : page 21. 
 Géo spécial Versailles : pages 114-115 

 
4) Le palais.   
a. Quel évènement a décidé Louis XIV à faire construire Versailles ?  
b. Combien de temps a duré la construction et à la décoration de Versailles ?  
c. Quels sont les artistes qui ont participé à cette construction ?  
d. Combien d’hommes travaillèrent à la construction du Palais ? 
e. Qui choisissait les décorations du palais ? 
f. Comment était la galerie des glaces ? A quoi servait-elle ? 
g. Combien le château avait-il de pièces ? 
h. A quoi servaient les trianons ? 
i. Avant d’être un immense château, qu’y avait-il là-bas ? 
 
Documents proposés : 

 Fiche : Le château de Versailles. 
 Plan de Versailles 
 Fiche 4 : Louis XIV et Versailles. 
 Livre palais et châteaux : page 8-9 
 Livre Louis XIV Le grand : page 22-23. 
 Géo spécial Versailles : pages 98 à 153. 

 
Thème : Louis XIV. 
Qui sont les parents de Louis XIV ? Quelles sont les dates du règne de Louis XIV ? 
Comment se faisait-il appeler ? A-t-il été regretté après sa mort ? 
 

1) La journée de Louis XIV 
a. Barre ce qui te semble faux : Louis XIV était :  
autoritaire - faible - majestueux - travailleur - laid - élégant - orgueilleux - fainéant.  
b. Comment s’organisait la journée du roi ? 

Documents proposés : 
 Fiche : La journée de Louis XIV. 
 Tableau : la journée du roi. 
 Plan de Versailles 
 Livre Louis XIV : pages10-11 

 
2) L’enfance 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. Quand Louis XIV est-il né ? 
e. Pourquoi Louis XIV quitte-t-il Paris à l’âge de 10 ans ? 
f. Est-ce que les nobles le respectent lorsqu’il est enfant ? Que va-t-il décider quand il 
sera adulte ? 



g. Qu’est-ce que la Fronde ? 
Documents proposés : 

 Texte L’enfance du roi soleil. 
 Petit texte : L’enfance de Louis XIV. 
 Fiche Le règne de Louis XIV. 
 Fiche 1 : Louis XIV et la Fronde. 
 Fiche avec le portrait de Louis XIV enfant. 
 Livre Louis XIV le grand : page 2. 
 Livre Louis XIV : pages 2,4,6. 
 Photos d’Anne d’Autriche et du Cardinal Mazarin. 
 
3) Les emblèmes du roi 
a. Combien d’emblèmes porte le roi ? 
b. Quels sont-ils ? 
c. Que symbolisent-ils ?  
d. Sous quelle forme, comment le roi se-fait-il représenter ? 

Documents proposés : 
 Portrait en pied de Louis XIV âgé de 63 ans. 
 Fiche avec le portrait du roi Louis XIV en majesté avec les emblèmes fléchés. 
 Fiche les symboles de la royauté et leur signification. 
 Fiche Louis XIV, les habits d’un roi de France. 
 Fiche 2 : Louis XIV le Roi absolu. II Louis XIV gouverne seul. 
 Fiche Le château de Versailles 

 
4) Le règne de Louis XIV : les guerres. 
a. Qui étaient Louvois et Vauban ? 
b. Comment étaient habillés les soldats ? 
c. Pourquoi Louis XIV déclare la guerre à différents pays ? 
d. Quels territoires voulait-il avoir ? Quels territoires a-t-il acquis ? 
e. Quelle guerre Louis XIV entreprend-il à la fin de son règne ? 
f. Comment se termine-t-elle ?  
g. Quelles ont été les conséquences des guerres pour les finances de la France ? 

Documents proposés : 
 Fiche 10 : La fin du règne de Louis XIV 
 Fiches 8 et 9 : Les guerres de Louis XIV 
 Livre Louis XIV Le grand : pages 30 à 31. 
 Livre Louis XIV: pages 18 à 23 

 
 

Thème : La monarchie absolue.  
Comment va-t-on appelé le règne de Louis XIV ?  
Que veut dire l’expression monarchie absolue de droit divin ? 
 

1) Le sacre du roi 
a. Quelle est la date du sacre de Louis XIV ? 
b. Dans quelle ville le sacre a-t-il lieu ? A quel endroit ? 



c. Quelles sont les étapes de la cérémonie du sacre ? 
 

Documents proposés : 
 Texte la journée du sacre : 7 juin 1654, Louis XIV levé tôt le matin pour son sacre. 
 Texte et images du déroulement de la cérémonie du sacre. 

 
 

2) Le gouvernement de la France sous Louis XIV, sa manière de gouverner 
a. Donne les dates du règne personnel de Louis XIV.  
b. Comment va-t-on appelé le règne de Louis XIV ? Pourquoi ?  
c. Quel évènement dans la vie de Louis XIV va le pousser à régner seul ?  
d. Louis XIV choisit ses conseillers parmi les bourgeois, pourquoi ne choisit-il pas les 

nobles ou les grands seigneurs ? 
e. Dans quel lieu se trouve le centre du pouvoir ? 
f. Comment était organisé le gouvernement ? 
g. A quoi servaient les conseillers ? les ministres ? les intendants ? 
h. Quels sont les noms des différents conseillers et ministres du roi ? 
i. Qui est Colbert ? Que voulait Colbert ? Que fait Colbert pour enrichir la France ? 
j. Qui sont Louvois et Vauban ? 

 
Documents proposés : 

 Fiche Le règne de Louis XIV. 
 Fiche 2 : Louis XIV le Roi absolu. II Louis XIV gouverne seul. 
 Fiche Le gouvernement de la France. 
 Fiche annexe 1 : L’organisation du gouvernement sous Louis XIV. 
 Fiche 7 : Colbert, ministre de Louis XIV.  
 Livre Louis XIV: pages 2 à 6, page12, pages 28-29. 
 Livre Louis XIV Le grand : pages 12 à 15. 

 
 
 

3) La révocation de l’Edit de Nantes. 
a. Quand a été signé l’Edit de Nantes ?  
b. Pourquoi a-t-il été signé ? 
c. Quand Louis XIV révoque-t-il l’édit de Nantes ? 
d. Pourquoi le révoque-t-il ? 
e. Qu’étaient les dragonnades ? 
f. Que se passe-t-il pour les protestants de France et les édifices protestants ? 
g. Comment réagissent les protestants ? 

 
Documents proposés : 

 Fiche Le peuple de Paris 
 Fiche 10 : La fin du règne de Louis XIV 
 Livre Louis XIV Le grand : pages 10 et 11. 
 Livre Louis XIV: pages 24. 

 
 



 
 

Thème  : La société au temps de Louis XIV. 
Comment était organisée la société au temps de Louis XIV ?  
Tout le monde avait-il les mêmes droits ? les mêmes égalités ? 

 
1) Le peuple. 
a. Comment s’appelle l’ordre qui correspond au peuple ? Le clergé, la noblesse ou 

le Tiers-état ? 
b. Que décide Louis XIV concernant les protestants ?  
c. Quel est le régime alimentaire des paysans ?  
d. Comment était la vie du peuple au temps de Louis XIV ? Pourquoi ? 
e. Quelle est l’autre cause de la pauvreté des paysans ?  
f. Quels sont les impôts payés par le peuple ? 
g. Que se passe-t-il en cas de mauvaise récolte ?  
h. Dans quel état est la France à la fin du règne de Louis XIV ? 

Documents proposés : 
 Fiche Le peuple de Paris. 
 Fiche 10 : La fin du règne de Louis XIV 
 Livre Louis XIV Le grand : pages 26 à 29. 
 Livre Louis XIV: pages 26-27. 
 Fiche La société au temps de Louis XIV 

 
 

 
2) La Cour, l’étiquette. 
a. De quelles personnes était composée la Cour ? 
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 ?  
e. Pourquoi les courtisans faisaient-ils tout cela ?  
f. Pourquoi Louis XIV a-t-il réuni sa Cour autour de lui à Versailles ?  

Documents proposés : 
 Fiche 3 : Louis XIV, le roi absolu.III Le culte royal. 
 Fiche La Cour. 
 Livre Louis XIV Le grand : pages 20 à 21. 
 Livre Louis XIV: pages 8. 

 
3) Le clergé. 
a. Qu’est-ce que le clergé ? 
b. De qui est-il composé ?  
c. Quel impôt demande-t-il au peuple ? 

 
Documents proposés : 

 Fiche La société au temps de Louis XIV 
 Fiche La France sous l’ancien régime. 


