
La monarchie absolue 

2 – La grandeur de la France 
Objectifs notionnels : 

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 35-36 

 Fiches exercices 

 Leçon  

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance avec les 

Cm2 

 60 min 
 

 Ind / 10 minutes : Rappel de la leçon précédente 
Leçon à trous n°1 

 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 2 – La grandeur de la France 

Sous Louis XIV, la France est le royaume le plus puissant, le plus grand, le plus peuplé et l’un des plus riches 

d’Europe. L’armée a conquis de nouvelles régions. Vauban, ministre de Louis XIV, fortifie certaines villes et les 

frontières. Colbert, autre ministre, développer les manufactures et le commerce. 
Manufacture  : atelier dans lequel on fabrique des objets en grande quantité et à la main 
 

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

o Devoirs = Apprendre leçon 1-2 

o Mots croisés : Louis XIV 

  

CM1 
Histoire 

Temps Modernes 
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 DES ANNEES DE GUERRE 

Durant son règne (1643-1715), Louis XIV fit de la France un puissant royaume. L’armée 
conquit de nouvelles régions. 

 

 LE MINISTRE COLBERT ET LE COMMERCE 

Jean-Baptiste Colbert est le principal ministre de Louis XIV. 
Le bon état des finances et l’augmentation des revenus de Votre 
Majesté consistent à augmenter la quantité de monnaie qui circule 
dans le royaume et empêcher qu’il ne sorte. Il est certain que, par 
les manufactures, un million de personnes qui attendent dans la 
paresse gagneront leur vie dans le commerce maritime. 

D’après J-B Colbert, mémoire sur le commerce, 1664 
Source : dossier Hachette 

 LE MINISTRE 

VAUBAN 
Vauban fut désigné 
par Louis XIV pour 
construire des 
fortifications afin de 
défendre le 
royaume. Il fait 
enterrer les murailles 
dans de grands 
fossés et les fait 
recouvrir d’une butte 
de terre pour amortir 
le tir des boulets. 
Ces murailles sont 
construites en forme 
d’étoile pour rendre 
possible la 
surveillance du bas 
des remparts par les 
sentinelles depuis 
n’importe où. Enfin, il 
fait aménager un 
vaste espace 
dégagé en avant des 
remparts, obligeant 
l’assaillant à 
progresser à 
découvert. Les 
fortifications étaient 
situées souvent sur 
des rochers et au 
bord des frontières. 

Source : Wikipédia 

LA CITADELLE DE BLAYE est un complexe militaire de 38 hectares édifié entre 1685 et 

1689 par l'architecte militaire François Ferry, directeur général des fortifications de Guyenne, 
sous la supervision de Sébastien Vauban. Dominant l'estuaire de la Gironde, elle se situe 
dans la commune de Blaye, dans le nord du département de la Gironde, en France. Elle 
forme un vaste ensemble fortifié entouré de courtines, complété par quatre bastions et trois 
demi-lunes. L'intérieur est conçu comme une véritable ville close s'articulant autour d'une 
place d'armes, d'un couvent, et de plusieurs casernes. La citadelle est conçue pour être un 
« verrou » protégeant le port de Bordeaux. 

Wikipédia 

 

Louis XIV et la grandeur de la France 

 LOUIS XIV ET COLBERT VISITANT LA 

MANUFACTURE DES GOBELINS 

 

 Témoignage d’un voyageur italien – Le gouvernement 

français veut rendre le pays supérieur à tout autre en richesses, 
abondant en marchandises, n’ayant besoin de rien. Ce qui se 
fabrique en Angleterre, le gouvernement cherche à l’importer en 
France. Pour la fabrication de certains produits, on est allé jusqu’à 
installer les ouvriers dans un véritable palais. Ce qu’il y a de mieux 
dans toutes les parties du monde se fabrique à présent en France. 
Et de toutes parts, les commandes affluent. 

D’après M.A. Giustiani, XVIIème siècle 

Manufacture  : atelier dans lequel 
on fabrique des objets en grande 
quantité et à la main 
Annexion : conquête 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/1685
http://fr.wikipedia.org/wiki/1689
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Ferry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guyenne
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Vauban
http://fr.wikipedia.org/wiki/Estuaire_de_la_Gironde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blaye
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gironde_%28d%C3%A9partement%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courtine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bastion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Demi-lune


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les régions conquises par Louis XIV 
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Lis le document d’appui p 35-36 et réponds aux questions :  

1. Complète la frise de Louis XIV en plaçant les étiquettes au bon endroit :  

 
2. D’après le document 1, colorie en vert les régions conquises par Louis XIV. 

3. D’après le document 1, combien 

d’années de guerre y’a-t-il eu pendant le 

règne de Louis XIV ? 

4. Qui est Vauban ? 

5. Pourquoi Louis XIV ordonne-t-il 

la construction de fortifications ? 

6. Où étaient construites ces 

fortifications ? 

7. Sur la carte, entoure la citadelle 

de Blaye. 

8. D’après le document 4, Qui est 

Colbert ? 

9. Pourquoi développe-t-il les               

manufactures ? 

10. D’après le document 5, quel est le but du roi ? 

______________________________________________________________________ 

     
 

Ce qu’il faut retenir 2 – La grandeur de la France 

Sous Louis XIV, la France est le royaume le plus puissant, le plus grand, le plus peuplé et l’un des plus riches 

d’Europe. L’armée a conquis de nouvelles régions. Vauban, ministre de Louis XIV, fortifie certaines villes et les 

frontières. Colbert, autre ministre, développer les manufactures et le commerce. 
Manufacture  : atelier dans lequel on fabrique des objets en grande quantité et à la main 
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Leçon à trous 2 – La grandeur de la France 

Sous Louis XIV, la France est le royaume le plus _________, le plus grand, le plus ____________ et 

l’un des plus riches d’Europe. L’armée a conquis de nouvelles _____________. _______________, 

ministre de Louis XIV, fortifie certaines villes et les ______________. _____________, autre ministre, 

développer les manufactures et le ___________________. 
Manufacture  : atelier dans lequel on fabrique des ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

Leçon à trous 2 – La grandeur de la France 

Sous Louis XIV, la France est le royaume le plus _________, le plus grand, le plus ____________ et 

l’un des plus riches d’Europe. L’armée a conquis de nouvelles _____________. _______________, 

ministre de Louis XIV, fortifie certaines villes et les ______________. _____________, autre ministre, 

développer les manufactures et le ___________________. 
Manufacture  : atelier dans lequel on fabrique des ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

Leçon à trous 2 – La grandeur de la France 

Sous Louis XIV, la France est le royaume le plus _________, le plus grand, le plus ____________ et 

l’un des plus riches d’Europe. L’armée a conquis de nouvelles _____________. _______________, 

ministre de Louis XIV, fortifie certaines villes et les ______________. _____________, autre ministre, 

développer les manufactures et le ___________________. 
Manufacture  : atelier dans lequel on fabrique des ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

Leçon à trous 2 – La grandeur de la France 

Sous Louis XIV, la France est le royaume le plus _________, le plus grand, le plus ____________ et 

l’un des plus riches d’Europe. L’armée a conquis de nouvelles _____________. _______________, 

ministre de Louis XIV, fortifie certaines villes et les ______________. _____________, autre ministre, 

développer les manufactures et le ___________________. 
Manufacture  : atelier dans lequel on fabrique des ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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Source : les rois de France par les mots croisés - Retz 
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