
La monarchie absolue 

1 – Le pouvoir absolu du roi 
Objectifs notionnels : 

o Identifier la restauration progressive du pouvoir 

royal 
o Caractérise le règne de Louis XIV et la monarchie 

absolue 
Objectifs 

o Utiliser le lexique spécifique de l’histoire 

o Participer à l’examen collectif d’un document en 

justifiant son point de vue 

Matériel : 
 Document d’appui p 34 

 Fiches exercices 

 Leçon  

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance avec les 

Cm2 

 60 min 

 

 Ind / 20 minutes : lecture de documents + exercices 
 

 Coll / 20 minutes : correction + lecture à haute voix de la leçon à apprendre 
 

Ce qu’il faut retenir 1 : Le pouvoir absolu du roi 

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. 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.  
 

 Ind / 15 min : marquer les devoirs + jeu de réinv des notions 
 

o Devoirs = Apprendre leçon 1 

o Mots croisés : Louis XIII  

  

CM1 
Histoire 

Temps Modernes 
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Repères pour l’enseignant pour la séquence sur la monarchie – séances 1-2-3 
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 L’AUTORITÉ ROYALE 
RESTAURÉE 
Au début du 17

ème
 siècle, la 

France a été dirigée par Henri IV 
puis par Louis XIII et son 
ministre, le cardinal de Richelieu. 
En 1643, Louis XIV n’ayant que 
cinq ans, sa mère, Anne 
d’Autriche, et le Cardinal de 
Mazarin assumèrent le pouvoir. 
Les uns et les autres 
s’employèrent à renforcer le 
pouvoir royal en ramenant à 
l’obéissance ceux des nobles et 
des protestants qui contestaient 
l’autorité du roi. 

Source : Histoire cycle 3 – Hatier 
(Magellan) 

 LOUIS XIV, LE ROI SOLEIL 
À partir de 1661, Louis XIV devenu adulte, assuma le pouvoir et établit une monarchie absolue de droit divin : il 
affirmait que son autorité venait de Dieu et imposa à ses sujets une totale obéissance. Pour réduire l’influence des 
nobles, il les invita à mener une vie oisive à la cour et choisit ses ministres dans la bourgeoisie. En 1685, in interdit la 
religion protestante en révoquant l’Édit de Nantes : les protestants furent de nouveau persécutés. 

Source : Histoire cycle 3 – Hatier (Magellan) 
 

 LE SIÈGE DE LA ROCHELLE 

Grand port de commerce, La Rochelle était aux mains des protestants en révolte 
contre le roi. En 1627, Richelieu, Premier ministre de Louis XIII, organisa le 
siège de la ville et en reprit le contrôle.  

 
Le siège de la Rochelle, Henri Paul Motte, 1881 

 LETTRE DU CARDINAL DE RICHELIEU, 1638 

Votre Majesté, lorsque vous avez décidé de me prendre comme conseiller et confident pour la direction de vos affaires, 
vous étiez obligé de partager l'État avec les protestants. Les nobles se conduisaient comme s'ils n'avaient pas été vos 
sujets. Les alliances étrangères étaient méprisées. Je vous ai promis d'employer toute l'autorité que vous me donneriez 
pour ruiner les protestants, rabaisser l'orgueil des nobles, réduire les sujets en leur devoir et relever le nom de la 
France dans les nations étrangères. 

 ARTICLE - Sa Majesté a révoqué l'édit de Nantes de l’an 1598. 

Sa majesté défend de faire aucun exercice public de la Religion 
Prétendue Réformée et ordonne que tous les temples seront 
démolis (…). Sa Majesté enjoint à tous les pasteurs protestants de 
sortir du royaume dans quinze jours et leur défend de faire aucun 
prêche (…). Ceux qui naîtront seront désormais baptisés par les 
curés des paroisses et élevés dans la religion catholique.                

Relation de la révocation de l’édit de Nantes par la gazette de 
France, 1685 

Le pouvoir absolu du roi 

 LETTRE - Toute puissance, toute autorité réside dans la main 

du roi. Les rois sont seigneurs absolus. Mon intention n'est pas de 
partager mon autorité. Dieu, qui a donné des rois aux hommes, a 
voulu qu'on les respecte et Lui seul peut juger de leur conduite. Sa 
volonté est que quiconque obéisse sans discuter. La tête seule doit 
penser et prendre les décisions. Les autres membres ne sont là 
que pour exécuter les ordres. 

Louis XIV, 1661 

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 

 LOUIS XIV ROI DE FRANCE, Hyacinthe 

Rigaud, 1701 
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Le pouvoir absolu du roi 
Lis le document d’appui page 34 et réponds aux questions :  

 

1. D’après le document 1,  
a) complète la frise chronologique en écrivant le nom des rois de France : Louis XIV, Henri IV, 

Louis XIII + le Cardinal Richelieu, Louis XVI 
b) Rajoute sur ta frise : la régence de Mazarin de 1643 à 1661 (période pendant laquelle Louis 

XIV était trop jeune pour gouverner) 

 

2. D’après les documents 2 et 3, qu'a fait Richelieu pour imposer l'autorité du roi ? 
3. Place sous chaque dessin le symbole de la monarchie qui convient : trône, couronne, sceptre, épée, 

main de justice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sur la médaille, à qui est identifié Louis XIV ? 
5. L’inscription en latin « nec pluribus impar» signifie «au-dessus de 

tous». En quoi cette médaille symbolise-t-elle bien le pouvoir de 
Louis XIV ? 

6. Comment Louis XIV explique-t-il son pouvoir absolu ? 

7. Quelle décision prend le roi sur l’Édit de Nantes ? Qu’est-ce que 

cela va entraîner pour les protestants ? 
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Ce qu’il faut retenir 1 : Le pouvoir absolu du roi 

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. 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.  
 

 

Ce qu’il faut retenir 1 : Le pouvoir absolu du roi 

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. 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.  
 

 

Ce qu’il faut retenir 1 : Le pouvoir absolu du roi 

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. 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.  
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Leçon à trous 1  : Le pouvoir absolu du roi 

Après les guerres de religion,  __________ IV et Louis ______________, aidé de son ministre 

_________________ rétablissent l’ordre et l’autorité du roi dans le pays. Louis XIV devient roi à 5 

ans. Sa mère et le cardinal ________________ imposèrent leur autorité sur le royaume jusqu'à la 

majorité du roi. C'est ce que l'on appelle la _______________ 

Adulte, Louis XIV prend le pouvoir et établit une _________________ absolue de droit 
___________ : il affirme que son autorité venait de _______________, et  impose au peuple une 
totale obéissance. Pour mieux contrôler les ________________ et éviter les complots, il les invite à la 
Cour. 
Il interdit la religion protestante en ______________ l'Édit de ________________ : les 
_____________________ furent à nouveau persécutés.  
 

 

Leçon à trous 1  : Le pouvoir absolu du roi 

Après les guerres de religion,  __________ IV et Louis ______________, aidé de son ministre 

_________________ rétablissent l’ordre et l’autorité du roi dans le pays. Louis XIV devient roi à 5 

ans. Sa mère et le cardinal ________________ imposèrent leur autorité sur le royaume jusqu'à la 

majorité du roi. C'est ce que l'on appelle la _______________ 

Adulte, Louis XIV prend le pouvoir et établit une _________________ absolue de droit 
___________ : il affirme que son autorité venait de _______________, et  impose au peuple une 
totale obéissance. Pour mieux contrôler les ________________ et éviter les complots, il les invite à la 
Cour. 
Il interdit la religion protestante en ______________ l'Édit de ________________ : les 
_____________________ furent à nouveau persécutés.  
 

 

Leçon à trous 1  : Le pouvoir absolu du roi 

Après les guerres de religion,  __________ IV et Louis ______________, aidé de son ministre 

_________________ rétablissent l’ordre et l’autorité du roi dans le pays. Louis XIV devient roi à 5 

ans. Sa mère et le cardinal ________________ imposèrent leur autorité sur le royaume jusqu'à la 

majorité du roi. C'est ce que l'on appelle la _______________ 

Adulte, Louis XIV prend le pouvoir et établit une _________________ absolue de droit 
___________ : il affirme que son autorité venait de _______________, et  impose au peuple une 
totale obéissance. Pour mieux contrôler les ________________ et éviter les complots, il les invite à la 
Cour. 
Il interdit la religion protestante en ______________ l'Édit de ________________ : les 
_____________________ furent à nouveau persécutés.  
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Source : Les rois de France par les Mots croisés - Retz 
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