
 Le pouvoir royal : associe chaque définition 
au verbe qui correspond. 

Hist 
06 

Exercice 
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détrôner 

abdiquer 

gouverner 

dominer 

régner 

renverser 

 Exercer le pouvoir politique. 

 Abandonner le pouvoir. 

 Chasser du trône. 

 Exercer le pouvoir au nom du roi. 

 Obliger le roi à abandonner le pouvoir. 

 Avoir de l’autorité sur le roi. 

 

 Le pouvoir royal : associe chaque définition 
au verbe qui correspond. 
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détrôner 

 

abdiquer 

 

gouverner 

 

dominer 

 

régner 

 

renverser 

 

 
Exercer le pouvoir politique. 

= régner 

 

Abandonner le pouvoir. 

= abdiquer 

 

Chasser du trône. 

= détrôner 

 

Exercer le pouvoir au nom du roi. 

= gouverner 

 

Obliger le roi à abandonner le pouvoir. 

= renverser 

 

Avoir de l’autorité sur le roi. 

= dominer 

 



 Le pouvoir politique : associe chaque devi-
nette au nom qui correspond. 
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une 
monarchie 

un régime 
politique 

un sujet 

une 
république 

une 
révolution 

le dauphin 

 Je suis une personne dominée par le roi. 

 

Je provoque un énorme bouleversement 
dans la société et des changements poli-
tiques. 

 

Je suis un système politique dans lequel les 
dirigeants sont élus. 

 

Je suis l’ainé du roi et l’héritier de la cou-
ronne. 

 

Je suis un système politique dans lequel le 
pouvoir est exercé par un roi. 

 

Je suis une manière de gouverner dans un 
pays. 

 

 Le pouvoir politique : associe chaque devi-
nette au nom qui correspond. 
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une 
monarchie 

 

un régime 
politique 

 

un sujet 

 

une 
république 

 

une 
révolution 

 

le dauphin 

 

 
Je suis une personne dominée par le roi. 

= Je suis un sujet. 

 

Je provoque un énorme bouleversement dans 
la société et des changements politiques. 

= Je suis une révolution. 

 

Je suis un système politique dans lequel les 
dirigeants sont élus. 

= Je suis une république. 

 

Je suis l’ainé du roi et l’héritier de la cou-
ronne. 

= Je suis le dauphin. 

 

Je suis un système politique dans lequel le 
pouvoir est exercé par un roi. 

= Je suis une monarchie. 

 

Je suis une manière de gouverner dans un 
pays. 

= Je suis un régime politique. 

 


