
 Louis XIII

Après la mort d'Henri IV, c'est son fils Louis alors âgé de 9 ans qui accède au
trône. Étant trop jeune pour gouverner seul, sa mère, Marie de Médicis occupe ce
rôle jusqu'à ses 13 ans : c'est la Régence.
Une  fois  cet  âge  atteint,  Louis  devient  roi  et  porte  le  nom  de  Louis  XIII.  Il
nommera le  Cardinal de Richelieu principal ministre. Ensemble, ils créeront une
monarchie  absolue,  c'est  à  dire  une monarchie  dans  laquelle  le  roi  a  tous  les
pouvoirs.
Louis XIII crée une monnaie, le Louis d'or. Cette monnaie sera conservée jusqu'à
la Révolution française.
A la mort de Louis XIII, son fils,  Louis XIV deviendra le plus grand monarque
absolu.

 Louis XIII

Après la mort d'______________, c'est son fils Louis alors âgé de 9 ans qui accède

au trône. Étant trop jeune pour gouverner seul, sa mère,  __________________

occupe ce rôle jusqu'à ses 13 ans : c'est ______________.

Une fois cet âge atteint, Louis devient roi et porte le nom de ______________. Il

nommera  le  ___________________      __________________. Ensemble,  ils

créeront une ____________________, c'est à dire une monarchie dans laquelle le

roi a tous les pouvoirs.

Louis XIII crée une monnaie, le _______________. Cette monnaie sera conservée

jusqu'à la Révolution française.

A  la  mort  de  Louis  XIII,  son  fils,  ______________ deviendra  le  plus  grand

monarque absolu.
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 Louis XIV

Louis XIV est le roi qui aura régné le plus longtemps en France (de 1643 à 1715,
soit 72 ans!).
Louis  XIV souhaite  continuer  à  gouverner  comme son père  et  devient  ainsi  le
symbole  de  la  monarchie  absolue (comme  nous  l'avons  vu  sur  la  peinture  de
Hyacinthe Rigaud).
Il  concentre  tous  les  pouvoirs  depuis  le  château  de  Versailles,  son  lieu  de
résidence. Ce lieu luxueux permet au roi de montrer sa grandeur et sa puissance.

Louis XIV

______________est le roi qui aura régné le plus longtemps en France (de 1643 à

1715, soit ______________!).

Louis  XIV souhaite  continuer  à  gouverner  comme son père  et  devient  ainsi  le

symbole de la  _________________ (comme nous l'avons vu sur la peinture de

Hyacinthe Rigaud).

Il concentre tous les pouvoirs depuis le château de ______________, son lieu de

résidence. Ce lieu luxueux permet au roi de montrer sa  ______________ et sa

______________.
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 Les Lumières
Au XVIII, naît un mouvement appelé Les Lumières. Les personnes faisant partie de
ce  mouvement  sont  des  philosophes,  des  écrivains,  des  scientifiques...  On peut
nommer par exemple Jean-Jacques Rousseau et Voltaire.
Les  Lumières  veulent  apporter  les  connaissances au  peuple  pour  qu'il  puisse
comprendre le monde (les inégalités, les injustices).
Jean-Jacques Rousseau rédigera ainsi la première encyclopédie avec Diderot.
Les idées des Lumières seront l'une des origines de la Révolution française.

Les Lumières
Au XVIII, naît un mouvement appelé  _________________. Les personnes faisant

partie de ce mouvement sont des  _________________, des  _________________,

des  _________________... On peut nommer par exemple  ___________________

et _________________.

Les Lumières veulent apporter  _________________ au peuple pour qu'il puisse

_______________________ (les inégalités, les injustices).

Jean-Jacques  Rousseau  rédigera  ainsi  la  première  _________________avec

Diderot.

Les  idées  des  Lumières  seront  l'une  des  origines  de  la

__________________________.
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 Les causes de la Révolution française
Au XVIII, le peuple français est divisé en 3 ordres :

– La  Noblesse (toutes  les  personnes  nobles :  les  membres  de  la  cour,  les
comtes, les ducs...)

– Le Clergé (les évêques, les prêtres...)

– Le Tiers-état (le peuple, les plus nombreux)
Ces ordres ne sont pas traités de la même manière puisque le tiers-état paye tous
les impôts (la taille, la dîme et la gabelle) alors que le clergé n'en paye aucun.
De plus,  le  royaume est  en  faillite parce qu'il  a  participé  financièrement  à  la
guerre d'indépendance aux États-Unis.
Le peuple se révolte et demande au roi de convoquer les trois ordres. C'est ce qu'il
fera le 5 mai 1789 lors de la réunion des États généraux.

 Les causes de la Révolution française
Au XVIII, le peuple français est divisé en _________________ :

– La  _________________ (toutes  les  personnes  nobles :  les  membres  de la

cour, les comtes, les ducs...)

– Le _________________ (les évêques, les prêtres...)

– Le _________________ (le peuple, les plus nombreux)

Ces ordres ne sont pas traités de la même manière puisque le _________________

paye  tous  les  ______________ (____________,____________  et__________)

alors que le clergé n'en paye aucun.

De  plus,  le  royaume  est  en  _________________ parce  qu'il  a  participé

financièrement à la guerre d'indépendance aux États-Unis.

Le peuple se révolte et demande au roi de convoquer les trois ordres. C'est ce qu'il

fera le_________________ lors de la __________________________________.
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La Révolution française
A l'issue de cette réunion, le Tiers-état n'obtient pas de réponses satisfaisantes.
Le 14 juillet 1789, le peuple prend la forteresse royale de la Bastille et libère les
prisonniers.
Suite à cet événement, les émeutes se multiplient amenant l'Assemblée à abolir le
régime féodal le 4 août 1789 : c'est la fin des ordres et de la domination du Clergé
et de la Noblesse.
La  déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen est publiée  le 26 août 1789
mettant fin aux inégalités.
C'est alors la fin de la monarchie et le début d'un nouveau régime : la République.

La Révolution française
A l'issue de cette réunion, le Tiers-état n'obtient pas de réponses satisfaisantes.

Le ______________, le peuple prend la forteresse royale de  ______________ et

libère les prisonniers.

Suite  à cet  événement,  les  émeutes se multiplient  amenant l'______________ à

____________________________ le  ______________ : c'est la fin des ordres et

de la domination du Clergé et de la Noblesse.

La  __________________________________________   est  publiée

______________ mettant fin aux inégalités.

C'est  alors  la  fin  de  la  monarchie  et  le  début  d'un  nouveau  régime :  la

______________.
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