Evaluation : Histoire

Prénom : ……………………… Date : ………………………

Louis XIV et le monarchie absolue
Compétences

A

EA

NA

Note

Comprendre ce qu’est une monarchie et ses symboles ( 1 – 2 – 3)
Connaître le rôle de Versailles dans la monarchie absolue (4)
Connaître quelques éléments de la société de l’ancien régime (5 )

____
20

Lire et comprendre un document historique (3 )

1- De quoi ?... Colorie d’une même couleur le mot et sa définition.
Monarchie absolue de droit divin

Princes et nobles qui entourent le Roi à Versailles, qui
flattent et qui participent aux fêtes qu’il organise.

La cour

Période pendant laquelle le pouvoir est exercé par une
personne en attendant que le Roi devienne adulte.

Les privilèges

Pouvoir royal presque sans limite par la volonté de Dieu.

La régence

Avantages donnés à une personne ou un groupe de
personnes.
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2- Quelques dates… Relie les dates avec leur événement.
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1638

●

●

Louis XIV commence à
régner seul

1661

●

●

Mort de Louis XIV

1715

●

●

Naissance de Louis XIV

1682

●

●

Louis XIV s’installe à
Versailles

3- Etude de document. Voici Louis XIV en costume de
sacre. Complète la légende avec les noms des symboles
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qui montrent que Louis XIV est le roi.
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4 - Etudes de documents. Lis bien le texte, puis réponds aux questions.
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Louis XIV attire les courtisans à Versailles par de nombreuses fêtes. Il cherche ainsi à maintenir
les nobles sous sa dépendance.
Louis XIV aima la splendeur. Ce goût, il l’inspira à la cour. C’était lui plaire que d’y dépenser en
habits, en carrosses, en bâtiments, en jeu.
Il parvint à épuiser tout le monde par le luxe, et peu à peu les nobles dépendirent entièrement de
ses pensions pour subsister. Il trouvait ainsi la satisfaction de son orgueil en ayant une cour
superbe.
(Pension : Argent que donne le roi à ses courtisans).
D’après Louis de Rouvroy, duc de St Simon, Mémoire, 1723-1750
¤ Pourquoi Louis XIV a-t-il rassemblé les nobles à Versailles?
¤ Par quoi les a-t-il attirés?

5- Complète le texte suivant avec les mots qui manquent.

La société française sous Louis XIV était constituée de la noblesse, du _________________________________________ et du
________________________________________________________. La société était ______________________________________________________________ : il y avait une grande différence
entre la noblesse qui ne travaillait pas et le peuple qui était souvent misérable. Les paysans devaient payer de
/5

nombreux _____________________________________ comme la _______________________________________, contrairement au clergé et aux nobles. Le roi a
continué d’agrandir mais aussi d'appauvrir le royaume de France, par sa politique de conquête aux frontières.

