
De Rambures à Versailles

Dans quel pays vit 
Ashley ?

L'Australie



Quelques exemples

Pourquoi le devant des pièces est toujours identique et le 
dos différents ?

Je pense que c’est parce que ………………………………..

De quel pays vient 
cette pièce ?

La France



Retrouve à chaque voit de quel pays vient chaque pièce

Liste des pays possibles : France, Irlande, Allemagne, le 
Vatican, l'Italie, la Belgique, l'Autriche, l'Espagne

L'Espagne

Le roi

La Belgique

Le roi



Retrouve à chaque voit de quel pays vient chaque pièce

Liste des pays possibles : France, Irlande, Allemagne, le 
Vatican, l'Italie, la Belgique, l'Autriche, l'Espagne

L'Allemagne

Symbole 
de l’aigle

L’Autriche
Mozart



Retrouve à chaque voit de quel pays vient chaque pièce

Liste des pays possibles : France, Irlande, Allemagne, le 
Vatican, l'Italie, la Belgique, l'Autriche, l'Espagne

L’Irlande

Irlande en 
Anglais

L’Italie
dessin 

célèbre de 
léonard de 

Vinci
Harpe, 

symbole de 
l'Irlande

R de 
république



Retrouve à chaque voit de quel pays vient chaque pièce

Liste des pays possibles : France, Irlande, Allemagne, le 
Vatican, l'Italie, la Belgique, l'Autriche, l'Espagne

Cité du 
Vatican

Le Vatican Le pape qui vit 
au Vatican



Qu’est ce que l’euro ? Fais une phrase pour répondre 
(sur ton cahier de brouillon)

Distribuer  fiche



De quel type
de document
s’agit t-il ?

C’est un
graphique.

Quel
est
son
titre ?

Sur 1000 pièces de 1 euros étrangères qui sont 
en France combien viennent de l'Espagne ?

Il y a 280 pièces sur 1000 qui 
viennent de l'Espagne



Sur 1000 pièces de 1 euros étrangères qui sont 
en France combien viennent de l’Allemagne ?

Sur 1000 pièces de 1 euros étrangères qui 
sont en France combien viennent de la 

belgique ?

Sur 1000 pièces de 1 euros étrangères qui 
sont en France combien viennent de 

l’Italie?

A ton avis pourquoi ce sont les pièces d’Espagne, de 
Belgique, d’Italie et d’Allemagne que l’on retrouve le plus 

en France ?

Ce sont tous des pays 
frontaliers de la France.

Distribuer  graphique



Où se trouve 
l’Espagne, la 

Belgique, 
l’Italie et 

l’Allemagne ?
France

Ce document est 
une …………



Titre : Carte de l'Europe

Irlande

Pays-Bas

Belgique
Luxembourg

Allemagne

Autriche

Italie
Portugal

Espagne

Grèce

Finlande

légende

Une carte doit toujours 
comporter un 

……………………………… et une 
……………………

Recopie et complète quand tu
as fini la carte (sur ton cahier
de brouillon)

Distribuer  carte

Faire un modèle



A retenir

Irlande

Pays-Bas

Belgique
Luxembourg

Allemagne

Autriche

Italie
Portugal

Espagne

Grèce

Finlande

légende

Le nombre de pièce dépend 
de l’éloignement des pays : 
plus le pays est prêt plus il 
y a des pièces provenant du 

pays: on dit aussi que la 
diffusion des pièces est 

plus forte.



Associe

Graphique

éloignement

Proximité

Diffusion

€uro Représentation de données par
un dessin (barre, cercle…)

Lorsqu’il y a une petit distance entre
deux points dans l’espace.

Lorsqu’il y a une grande distance
entre 2 points dans l’espace.

Fait qu’un phénomène se répande, se
propage dans l’espace.

Monnaie européenne commune à 19 pays
qui forment la zone Euros. D’autres petits
pays utilisent aussi l’euro comme le
Vatican…



Je retiens

L'Euro, l'Europe et les paysages

1. La monnaie européenne : l’Euro

…………………… est utilisé en France et dans plusieurs pays
d'Europe (19 pays). Les pièces, différentes dans chaque
pays, se sont mélangées au fur et à mesure des achats
des personnes. Logiquement les pièces des pays les plus
…………………… de la France sont les pièces les plus
nombreuses. Elles sont davantage …………………… et les
pièces des pays ………………… sont moins représentées.

L’euro

proches
diffusées

lointains

Mots à placer : lointain, proche, diffusées, L’euro



Graphique

éloignement

Proximité

Diffusion

€uro

Représentation de données par
un dessin (barre, cercle…)
Lorsqu’il y a une petit distance entre
deux points dans l’espace.

Lorsqu’il y a une grande distance
entre 2 points dans l’espace.

Fait qu’un phénomène se répande, se
propage dans l’espace.

Monnaie européenne commune à 19 pays
qui forment la zone Euros. D’autres petits
pays utilisent aussi l’euro comme le
Vatican…

Graphique

éloignement

Proximité

Diffusion

€uro

Colle iciPlie ici Plie ici

Titre de la leçon : L'Euro, l'Europe et les paysages

1. La monnaie européenne : l’Euro

…………………… est utilisé en France et dans plusieurs pays d'Europe (19 pays). Les pièces,
différentes dans chaque pays, se sont mélangées au fur et à mesure des achats des
personnes. Logiquement les pièces des pays les plus …………………… de la France sont les
pièces les plus nombreuses. Elles sont davantage …………………… et les pièces des pays
………………… sont moins représentées.
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Dans quel pays vit Yon 
?

La Corée du sud



Frontière entre la 
Corée du sud et la 
Corée du nord

Décris la photographie. Que
vois-t ’on ?

Ce document est 
une …………

Qu’est ce que cela veut dire sur
la relation entre les 2 pays ?



Qu’est-ce-qui 
est bizarre 

avec ce 
planisphère ?

Ce document 
est un …………

Ce document 
est une …………



F

T

B

J

M

E AE

C

P

Canada

Belgique

Andorre

Espagne

Monaco
Allemagne

Suisse

Italie

Luxembourg

Colombie

Costa Rica

Côte d’ivoire

Corée du nord

Niger

Bénin

Mexique

Ghana

Togo

Mali



Pourquoi l’Australie, le 
japon, Tahiti et Madagascar 
n’ont-il pas de pays voisins ?

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

Ce sont des îles.

Associe

Limitrophe

Frontière Qui touche un pays par une
frontière terrestre.

Ligne conventionnelle qui
sépare deux pays



Je retiens

2. Les frontières

Les pays sont séparés par des ………………………

Les relations entre les pays ………………………… peuvent être
bonnes comme en …………………… ou mauvaises comme entre
les deux ………………… Ainsi parfois les frontières peuvent
être difficiles à franchir.

Les pays limitrophes de la France sont la ……………………, Le
………………………………, L’……………………………, La ………………………,
L’……………………, …………………………… , ……………………, L’ …………………
et le Royaume-Uni (avec le tunnel sous la manche)

frontières

limitrophes
Europe

Corées

Mots à placer : Corées, Europe, Limitrophe, Frontières
+ les pays autour de la France à connaître

Belgique
Luxembourg Allemagne Suisse

Italie Monaco Andorre Italie
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Ce document est une …………

D’où a été prise cette photo ?

C’est une photographie
aérienne.





Peut-on pratiquer la culture et
l’élevage dans ce type de paysage ?

Les champs sont-ils grands ou
petits ? ……………………………………………

S’agit-il de prairies ou de champs cultivés ?

………………………………………………………………………………..
Les habitations sont-elles groupées ou dispersées
? ……………………………………………………………………………………

Les champs sont-ils entourés par des haies ?
……………………………………………………………………………………
L’élevage est-il possible dans ces champs ? (explique
pourquoi) : …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Ils sont grands.

Ces sont des champs cultivés

Les habitations sont groupées

Non il n’y a rien.

Non car les animaux s’enfuiraient



Nous allons apprendre à réaliser un croquis géographique. Pour cela on a 
besoin de la photo aérienne. 

Colorie les
fermes en
orange, le
village en
rouge, les
routes en
gris, la
foret en
vert foncé
et les
champs en
vert clair.



Nous allons apprendre à réaliser un croquis géographique. Pour cela on a 
besoin de la photo aérienne. 



Un paysage de 
bocage

Quelles sont les 
différences avec la 
photographie du 

paysage précédent 
? 

Taille des champs ?

champs fermées 
ou ouverts? 

Les habitations 
regroupées ou pas 

?

Peut-on mettre 
des animauxQuand les champs sont petits, séparés 

par des haies, avec des habitations 
dispersés et qui servent pour l’élevage on 

dit que c’est un paysage de bocage



Ce document est croquis

Colorie les
fermes en
orange, le
village en
rouge, les
routes en
gris, la
foret en
vert foncé
et les
champs en
vert clair.



Ce document est un croquis

Colorie les
fermes en
orange, le
village en
rouge, les
routes en
gris, la
foret en
vert foncé
et les
champs en
vert clair.



Complète la carte
en coloriant en
vert les plaines
puis en
remplissant la
légende et en
faisant une flèche
car nous allons
arriver au lieu 4



L ’agriculture dans le reste du monde

Quelles sont les différences entre l’agriculture 
dans le pays de Yon et celui de Kar-Wai ?



A ton avis 
pourquoi les 

coréens et les 
japonais 
mangent 

beaucoup de 
poissons ? 







La nature demeure 
présente

La ville de Tokyo est 
la plus peuplée du 
monde

La pieuvre grillée 
est un plat apprécié

Immeubles récents et 
habitats anciens 
cohabitent

La cueillette du thé se 
fait dans des 
plantation étagées

Les coréens 
consomment beaucoup 
de produits de la mer.



Associe

Rural

Bocage

Openfield

Croquis

Agriculture Dessin simplifié (ici dessin de
paysage agricole)

Paysage de champs sans clôture et
d’habitat groupé.

Qui se rapporte à la campagne

Paysage de prairies et de champs
clôturés par des haies en habitat
généralement dispersé.

Ensemble des activités relatives à
la culture des champs et à
l’élevage des animaux



Je retiens

3. L’agriculture en France et dans le monde

Par ……………………… et ……………………… l’agriculture nourrit les
hommes.

La France présente différents types de paysages
agricoles : des paysages de ………………………… et d’…………………

Un ………………… peut servir à représenter et analyser un
paysage.

L’alimentation diffère d’un continent à l’autre :
l’agriculture doit s’adapter à la situation géographique

la culture l’élevage

bocage openfield

Mots à placer : bocage, openfield, croquis, la culture, 
l’élevage

croquis



colle

Rural

Bocage

Openfield

Croquis

Agriculture

Dessin simplifié (ici dessin
de paysage agricole)

Paysage de champs sans clôture et
d’habitat groupé.

Qui se rapporte à la campagne

Paysage de prairies et de champs
clôturés par des haies en habitat
généralement dispersé.

Ensemble des activités relatives à
la culture des champs et à
l’élevage des animaux

Limitrophe

Frontière
Qui touche un pays par une frontière
terrestre.

Ligne conventionnelle qui
sépare deux pays

Rural

Bocage

Openfield

Croquis

Agriculture

Limitrophe

Frontière



Léonard de Vinci, un génie de la renaissance

De quel pays viens 
cette pièce ?

Que connais-tu de 
Léonard de Vinci ?



Léonard de Vinci nait à Vinci, en Italie, en 1452. À 14 ans, il part
en apprentissage à Florence chez un peintre célèbre. En 1482, il
s’installe à Milan au service du Duc de la ville. Il est peintre,
sculpteur, ingénieur, architecte. En 1499, il part pour Venise où il
dessine les plans pour la défense de la ville.

En 1503, de retour à Florence, il dessine les travaux de la ville. Il
peint la Joconde la même année.

Appelé en 1506 à Milan, Léonard de Vinci se passionne pour les
sciences : il dessine des corps humains, des plantes, des
mécaniques. En 1513, il rejoint Rome qui est la capitale artistique
de l’Italie. En 1516, il est invité par le roi de France François Ier
qui l’installe à Amboise dans le val de Loire. Nommé 1er peintre,
ingénieur et architecte du roi, Léonard de Vinci meurt en France
en 1519.

Enquêtons pour voir si Léonard de Vinci était vraiment un génie ?

Voici l’icone 
du croquis

Ce document est un …………… Distribuer 



Voyons si tu as bien compris ce qu’a fait léonard e Vinci dans sa vie. 
Pour cela choisit 2 questions et réponds y en faisant des phrases (sur  

ton cahier de brouillon)

Je recopie 
dans mon 
cahier de 

questionner 
le monde. 

1. 
Dans quelle

ville et quand 
quel pays est 
né Léonard 
de Vinci ?  l

2. 
En quelle 

année et ou 
Léonard de 

Vinci peint-il 
la Joconde ?

3. 
Qui invite 

Léonard de 
Vinci en 

France ? En 
quelle année 

?

4. 
En quelle 

année et où 
meurt 

Léonard de 
Vinci ?

Léonard de Vinci est né à Vinci en Italie 
en 1452. en 1503, à Florence, il peint la 
Joconde.  En 1516 il va vivre à Ambroise 
sur la demande du roi de France François 

1er. Il meurt en France en 1519



Essayons de voir les endroits où a
vécu Léonard de Vinci.

oyaume

rance

talie

Ce sont les villes où 
léonard de Vinci a vécu.

Villes où a vécu 
Léonard de Vinci



Essayons maintenant de voir à quels 
moments Léonard de Vinci s’est 

déplacé. 

Rappel : pour trouver quel 
siècle c’est je cherche le 
nombre de centaines et 

j’ajoute 1 

15 16

1452-1466 1466-14821482-1499

1499-1503 1503-15061506-1513

1513 - 1516

1516-1519



Associe

Renaissance

Ingénieur

Génie

Architecte

Temps 
modernes

Personne qui conçoit et réaliser
des bâtiments.

Personne qui élabore et dirige des
recherches ou des travaux
techniques.

Mouvement intellectuel du 15ème et
16ème siècle. Des personnes comme
léonard de Vinci ont produit des
œuvres artistiques, techniques et
littérature en grand nombre

Capacité à créer quelque chose
de nouveau et de grand.

Période de l’histoire qui
commence à la fin du moyen-
âge et qui dure jusqu’en 1789



Les temps modernes

1. La renaissance

Léonard de Vinci est un ……………… de la …………………………, ce
mouvement intellectuel des 15ème et 16ème siècle qui
marque le début des …………………………………… . Artiste, il a
peint, sculpté, conçu des projets de villes et de
construction. Il a étudié le ……………………………… et il a
envisagé des techniques nouvelles qui_ seront
développées au 20ème siècle

Je retiens

génie renaissance

temps modernes

corps humain

Mots à placer : Corps humain, temps modernes , génie, 
renaisance

Pour bien copier je 
mémorise chaque 

lettre. Par exemple 
temps s’écrit, 

t-e-m-p-s



Renaissance

Ingénieur

Génie

Architecte

Temps 
modernes

Personne qui conçoit et réaliser des bâtiments.

Personne qui élabore et dirige des
recherches ou des travaux techniques.

Mouvement intellectuel du 15ème et 16ème siècle.
Des personnes comme léonard de Vinci ont produit
des œuvres artistiques, techniques et littérature
en grand nombre

Capacité à créer quelque chose de
nouveau et de grand.

Période de l’histoire qui commence à la fin
du moyen-âge et qui dure jusqu’en 1789

Renaissance

Ingénieur

Génie

Architecte

Temps 
modernes

Renaissance

Ingénieur

Génie

Architecte

Temps 
modernes

Personne qui conçoit et réaliser des bâtiments.

Personne qui élabore et dirige des
recherches ou des travaux techniques.

Mouvement intellectuel du 15ème et 16ème siècle.
Des personnes comme léonard de Vinci ont produit
des œuvres artistiques, techniques et littérature
en grand nombre

Capacité à créer quelque chose de
nouveau et de grand.

Période de l’histoire qui commence à la fin
du moyen-âge et qui dure jusqu’en 1789

Renaissance

Ingénieur

Génie

Architecte

Temps 
modernes



* Quelques œuvres de Léonard de Vinci *

L’homme de 
Vitruve

La joconde

La machine 
volante



* Quelques œuvres de Léonard de Vinci *
autoportrait

Le cavalier et le 
cheval

Croquis du 
pont royal



* Léonard de Vinci aujourd’hui *
Des livres 

pour enfants



* Léonard de Vinci détourné *
D

e
s 

pe
in

tu
re

s

Détournement 
version star-wars

D
é
to

ur
ne

m
e
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ve
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n 
le

go



* Léonard de Vinci détourné 2 *
L
a 

jo
co

nd
e

D
e
s 

m
é
la

ng
e
s



* Léonard de Vinci et les publicités *
Quand vous acheté 450 millions 

d’euros une peinture mais que vous 
n’aimez pas le cadre. Ikea vend le 

cadre 9,99 euros. 



Le temps des découvertes

Léonard de Vinci est né en 1452. Donc quand il a 40 
ans nous sommes en l’an ……… 

Que s’est-il passé 
en 1492 ? 

Nous allons essayé 
de chercher 

ensemble. Alors à 
vos cartes !



Les 
représentations 

du monde

Que trouves-
tu de bizarre 

?

Carte du 
monde 

datant de 
1489



Les 
représentations 

du monde

Quelle 
différence 

avec la 
carte 

d’avant ?

Carte du 
monde 

datant de 
1571



P
lanisph

ère de 2
0
19



Europe Asie

Afrique

Amérique Asie

Afrique

Europe

Atlantique
Indien Atlantique

IndienPacifique

Ce moment où les 
navigateurs ont découverts 

de nouveaux endroit 
s’appelle le moment des 
grandes découvertes



Des vidéos autour de ces grandes 
découvertes

La découverte de 
l'Amérique France 5 

https://education.francetv.fr/matiere
/temps-

modernes/ce1/video/christophe-
colomb-decouvre-l-amerique-notre-

histoire

Le tour du monde de 
Magellan

https://www.youtube.com/watch?v=
IsgBYSv7vW8

Les idées reçues - France 5 
https://education.francetv.fr/matiere

/temps-
modernes/ce1/video/christophe-

colomb-a-decouvert-l-amerique-les-
idees-recues

Les grandes découvertes

https://www.dailymotion.com/video
/xwfkks

https://education.francetv.fr/matiere/temps-modernes/ce1/video/christophe-colomb-decouvre-l-amerique-notre-histoire
https://www.youtube.com/watch?v=IsgBYSv7vW8
https://education.francetv.fr/matiere/temps-modernes/ce1/video/christophe-colomb-a-decouvert-l-amerique-les-idees-recues
https://www.dailymotion.com/video/xwfkks


Lis en silence le journal de bord de Christophe 
Colomb. Colorie en violet les mots que tu ne 

comprends pas. 

Atlantique

Europe

Afrique

Amériques



Atlantique

Europe

Afrique

Amériques



Il voulait rapporter des épices et de l’or. De plus il cherche 
des esclaves. Il veut aussi que les « indiens » deviennent 

chrétiens.

Il les appelle les indiens car il pense 
être en Inde

Tu peux maintenant répondre à cette question : pourquoi l’année 1492 
est-elle si importante ? 



Associe

Christophe 
Colomb

Christianisme

Caravelle

Nouveau 
monde

Grandes 
découvertes

Navire à voiles du 15 et 16ème siècle et
utilisé pour les grandes découvertes.

Religion des chrétiens, les fidèles de
jésus. Christianiser c’est convertir une
population de gré ou de force à cette
religion.

Terme utilisé au 16ème siècle
pour désigner les terres
découvertes par les européens
au-delà de l’océan Atlantique.

1441-1506 – Marin d’origine
italienne qui a découvert
l'Amérique en 1492

Moment de l’histoire qui correspond au
début des temps modernes et qui voient
les européens explorer le monde.



A ton avis que nous a apporté l’Amérique en terme de nourriture. Voici 
différents aliments. Selon toi lesquels ont été découvert en 1492 et 

étaient inconnus des européens  avant ?

Ananas Cacao dinde

Cheval Mais

Poire Orange
Tomate

Pommes de terre

Haricots

Vanille



2. La découverte de l’Amérique

En ……………… un navigateur, ……………………………. découvre un
nouveau continent : ……………………… . Il était parti de
……………………… en espérant arriver en ……………… car il était sur
que la terre était ronde. Il cherchait des …………………, de l’or,
des ……………………… et des terres à cultiver.

Cette découverte marque le début des temps moderne et est
la première de plusieurs …………………………………… . Cela a changé
l’alimentation des européens car de nombreux aliments ont
été rapportés.
Aujourd’hui on sait que les ………………… avaient découvert
l'Amérique bien avant Christophe Colomb.

Je retiens

1492 Christophe Colomb
L'Amérique

L’Espagne

Mots à placer : Vikings, Inde, épices, esclaves, grandes 
découvertes, Espagne, Amérique, 1492, Christophe Colomb

N’oublie pas de bien écrire et 
de t’appliquer. Attention aux 

fautes de copie !

Inde
épices

esclaves

grandes découvertes

Vikings



Christophe 
Colomb

Christianisme

Caravelle

Nouveau 
monde

Grandes 
découvertes

Navire à voiles du 15 et 16ème siècle et
utilisé pour les grandes découvertes.

Religion des chrétiens, les fidèles de jésus.
Christianiser c’est convertir une population de gré
ou de force à cette religion.

Terme utilisé au 16ème siècle pour désigner les terres
découvertes par les européens au-delà de l’océan
Atlantique.

1441-1506 – Marin d’origine italienne
qui a découvert l'Amérique en 1492

Moment de l’histoire qui correspond au début des temps
modernes et qui voient les européens explorer le monde.

Christophe 
Colomb

Christianisme

Caravelle

Nouveau 
monde

Grandes 
découvertes

Christophe 
Colomb

Christianisme

Caravelle

Nouveau 
monde

Grandes 
découvertes

Navire à voiles du 15 et 16ème siècle et
utilisé pour les grandes découvertes.

Religion des chrétiens, les fidèles de jésus.
Christianiser c’est convertir une population de gré
ou de force à cette religion.

Terme utilisé au 16ème siècle pour désigner les terres
découvertes par les européens au-delà de l’océan
Atlantique.

1441-1506 – Marin d’origine italienne
qui a découvert l'Amérique en 1492

Moment de l’histoire qui correspond au début des temps
modernes et qui voient les européens explorer le monde.

Christophe 
Colomb

Christianisme

Caravelle

Nouveau 
monde

Grandes 
découvertes



Louis XIV et le château de Versailles

Louis 14 est-il un roi de la renaissance ? 

Rappelle toi la renaissance c’est le moment Mouvement intellectuel 
du 15ème et 16ème siècle ou des personnes comme léonard de 

Vinci ont produit des œuvres artistiques, techniques et 
littérature en grand nombre. 



X c’est 10 + IV c’est 4 donc 10 +
4 = 14

Partout sur les traces de Louis 
croix bâton v ?

On dit Louis 16.

Hein ??????? !!!!!!! 
Oui, ce sont les 

chiffres romains.

A vous maintenant : un roi anglais 
s’appelait Henri II

Le roi Français qui s’est fait 
guillotiner s’appelait Louis XVI

Portrait 
célèbre de 
Louis 14



Colorie en rouge les dates importantes 
de la vie de Louis 14

Complète ce petit texte : 

Louis XIV monte sur le trône à l’âge de 
……… ans. Il règne seul à partir de 1661: il 
a donc ……… ans. Il va régner seul jusqu’à 
sa mort en ……… . Il aura régné pendant 
……… ans 

2
23

1715
72

* Le 
portrait de 

Louis 14 
détourné *



Associe

Le château de 
Rambures est un 

château médiéval comme 
celui de Bonaguil. Le 
château de Chambord
date de la renaissance



XIe siècle XIIe siècle XIIIe siècle XVe siècle XVIe siècle XVIIe siècle



* Le
château

de
Versailles*



* La galerie des 
glaces*

* L’orangeraie *

* La cour du 
château *



La journée du roi 
Louis XIV

Lis ce texte et 
colorie en violet 

les mots inconnus

Mets ton doigt 
sur l’endroit 

où je suis

* Les bois *

* Les écuries *

* La chapelle*

* Un parterre de 
fleur *



La journée du roi 
Louis XIV

Où se trouve le roi en 
fonction de l’heure. 

Remets le bon numéro 
entre les crochets

6

8
3

7

6

2
4

9

10
11

7

8

5

6





Associe

Carrosse

Monarchie

Cour

Palais Régime politique où le pouvoir appartient
un roi ou une reine. Louis XIV instaure la
monarchie absolue où il règne seul.

Ensemble de courtisans, personnes
qui entourent le roi.

Résidence d’une personne
importante

Voiture de Luxe à 4 roues, tirées par
des chevaux



3. Louis XIV et Versailles

La construction du château de …………………… relève de la
décision de Louis XIV : ce château …………………… a
demandé beaucoup d’année de chantier avant d’être
achevé. Il est le symbole de la ……………………… de Louis XIV
appelé aussi le roi ……………… Le roi y vit entouré de la
……………, composée de grands …………………… du royaume qui
l’accompagne pendant la journée. Louis XIV est le roi qui
représente la monarchie …………………………

Je retiens

Versailles
immense

puissance
soleil

Mots à placer : absolu, seigneur, cour, soleil, puissance, 
Versailles, immense.

N’oublie pas de bien écrire et 
de t’appliquer. Attention aux 

fautes de copie !

seigneurscour

absolue



Carrosse

Monarchie

Cour

Palais

Régime politique où le pouvoir appartient
un roi ou une reine. Louis XIV instaure la
monarchie absolue où il règne seul.

Ensemble de courtisans, personnes qui
entourent le roi.

Résidence d’une personne importante

Voiture de Luxe à 4 roues, tirées par
des chevaux Carrosse

Monarchie

Cour

Palais

Carrosse

Monarchie

Cour

Palais

Régime politique où le pouvoir appartient
un roi ou une reine. Louis XIV instaure la
monarchie absolue où il règne seul.

Ensemble de courtisans, personnes qui
entourent le roi.

Résidence d’une personne importante

Voiture de Luxe à 4 roues, tirées par
des chevaux Carrosse

Monarchie

Cour

Palais



Des vidéos autour De Versailles et Louis XIV

La construction du château
de Versailles

https://education.francetv.fr/matiere
/temps-modernes/cm1/video/la-

construction-du-chateau-de-
versailles-c-est-pas-sorcier

Les enfants paysans à 
l’époque de Louis XIV

https://education.francetv.fr/matiere
/temps-modernes/cm1/video/la-vie-
des-enfants-paysans-sous-le-regne-

de-louis-xiv-notre-histoire

Les enfants à Versailles

https://education.francetv.fr/matiere
/temps-modernes/cm1/video/la-vie-

des-enfants-a-versailles-notre-
histoire

La construction de Versailles 
en 3D

https://www.youtube.com/watch?v=
VrybhPuP5u0

Qu’est ce que la renaissance 
?

https://www.youtube.com/watch?v=
VrybhPuP5u0

Copernic et Galilée 

https://education.francetv.fr/matiere
/temps-

modernes/ce2/video/copernic-et-
galilee-notre-histoire

Rappel du moyen-âge : l’adoubement

https://education.francetv.fr/matiere/moyen-age/ce2/video/la-ceremonie-de-l-adoubement-du-chevalier

https://education.francetv.fr/matiere/temps-modernes/cm1/video/la-construction-du-chateau-de-versailles-c-est-pas-sorcier
https://education.francetv.fr/matiere/temps-modernes/cm1/video/la-vie-des-enfants-paysans-sous-le-regne-de-louis-xiv-notre-histoire
https://education.francetv.fr/matiere/temps-modernes/cm1/video/la-vie-des-enfants-a-versailles-notre-histoire
https://www.youtube.com/watch?v=VrybhPuP5u0
https://www.youtube.com/watch?v=VrybhPuP5u0
https://education.francetv.fr/matiere/temps-modernes/ce2/video/copernic-et-galilee-notre-histoire
https://education.francetv.fr/matiere/moyen-age/ce2/video/la-ceremonie-de-l-adoubement-du-chevalier


3. Louis XIV et Versailles

La construction du château de …………………… relève de la décision de Louis XIV : ce château
…………………… a demandé beaucoup d’année de chantier avant d’être achevé. Il est le
symbole de la ……………………… de Louis XIV appelé aussi le roi ……………… Le roi y vit entouré
de la ……………, composée de grands …………………… du royaume qui l’accompagne pendant la
journée. Louis XIV est le roi qui représente la monarchie …………………………

2. La découverte de l’Amérique

En ……………… un navigateur, ……………………………. découvre un nouveau continent : ………………………
. Il était parti de ……………………… en espérant arriver en ……………… car il était sur que la
terre était ronde. Il cherchait des …………………, de l’or, des ……………………… et des terres à
cultiver.

Cette découverte marque le début des temps moderne et est la première de plusieurs
…………………………………… . Cela a changé l’alimentation des européens car de nombreux
aliments ont été rapportés.

Aujourd’hui on sait que les ………………… avaient découvert l'Amérique bien avant Christophe
Colomb.

Les temps modernes

1. La renaissance

Léonard de Vinci est un ……………… de la …………………………, ce mouvement intellectuel des
15ème et 16ème siècle qui marque le début des …………………………………… . Artiste, il a peint,
sculpté, conçu des projets de villes et de construction. Il a étudié le ……………………………… et
il a envisagé des techniques nouvelles qui_ seront développées au 20ème siècle


