
Histoire : Découverte en autonomie. 

La monarchie absolue et le château de Versailles. 

!!!! Tu auras besoin du livre page 109, 111, 114 et 115.  

 Les pages où se trouvent les réponses te seront signalées.  

 

1) Page 109. Observe bien le portrait de Louis 14, et complète le schéma suivant :  

Le sceptre 

d’Henri IV 

 
Louis XIV en habit de sacre d’après 

Hyacinthe Rigaud 

Le grand 

collier de 

chef de la 

noblesse 

La couronne 
L’épée de 

Charlemagne 

La main de 

justice de 

Saint Louis 

Le manteau 

brodé à fleur 

de lys 

 

 Qui est l’auteur de cette peinture ? ___________________________________________________ 

2) Page 114 : A l’aide du 1er document relève la devise, et l’emblème de Louis 14.  

 Devise : _____________________________________________________________________________ 

 Emblème : __________________________________________________________________________ 

 

3) Page 114, lis le résumé 4. Réponds aux questions suivantes :  

 Où le roi a-t-il été sacré ? ____________________________________________________________ 

 Que symbolisent les fleurs de lys de son manteau ? ____________________________________ 

 D’où croit-on que le Roi tient ses pouvoirs ? ___________________________________________ 

 Le roi à tous les pouvoirs : Cite-les :  

- ______________________________________________ 

- ______________________________________________ 

- ______________________________________________ 

 De qui le roi est-il aussi le chef ? 1)__________________________ 2) _______________________ 

 

4) Page 115 : Où le Roi s’installe-t-il à partir de 1682 ? ___________________________________ 

 Pourquoi, Louis 14 fait-il construire un aussi imposant château ?  

Pour montrer sa ________________________ et sa ________________________________.  

 

5) Page 111 observe le document 4. Qu’y a-t-il autour du château ? ____________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 Quels artistes croise-t-on à la cour du roi à cette époque ?  

   

 

 

  

 



Histoire : Découverte en autonomie. 

La société au temps de la monarchie absolue 

!!!! Tu auras besoin du livre page 20, 112 et 113  

 Les pages où se trouvent les réponses te seront signalées.  

 

1) Page 20, trouve les 3 grands rois de l’époque des temps modernes.  
De 

________________  

A 

 ________________ 

De 

 ________________  

A 

 ________________ 

De 

 ________________  

A 

 ________________ 

 

…………………………………. 

 

…………………………………. 

 

…………………………………. 

 

2) Page 112 : 

 Quel roi met fin aux guerres de religions entre protestants et catholiques ? _____________________ 

 Qui est son ministre, qui permet à la France de devenir un riche pays agricole ? ________________ 

 Qu’est-ce qui rend plus facile la circulation des hommes et des marchandises ? ________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Quel ministre de Louis 14 réorganise la marine (Armée de mer) ? _______________________________ 

 

3) Page 113 : Observe les 2 images représentant 2 familles de l’époque de Louis 14.  

Dans le tableau, écrit les différences entre ces 2 familles.  

 Document 9 Document 10 

Les vêtements  

 

 

Le décor  

 

 

Les activités  

 

 

 

4) p 113  Lis les résumés : « Une majorité de paysans » et « Une société très inégalitaire ».  

 Le camembert suivant représente la totalité des français. Colorie les parts 

représentant les paysans.  

 

 Les paysans sont-ils riches en général ?  oui   Non 

 Quels paysans sont riches ? ________________________________________________________ 

Complète :  

 Les paysans, les artisans, les marchands, les riches bourgeois constituent le _____________________ 

Ils paient de ________________________________________ au ___________________________________.  

 

 Les _____________________ et les membres du ________________________ appartiennent à des 

ordres ________________________________. Ils ne paient pas les ___________________________________.  

 


