
Louis XIV, Roi

 En 1643, Louis XIV monte sur le trône alors qu’il

même s’il est aidé par des ministres comme Colbert

tenir son autorité de Dieu : il est à la tête d’une

pouvoirs, il se compare au soleil. C’est pourquoi il est

 La France est alors le plus puissant pays d’Europe

ses voisins et remporte des victoires qui lui permettent

 En 1682, Versailles devient la capitale de la France

grand château. Il y vit avec la Cour, composée de Nobles

 A la fin du règne du Roi-Soleil, les Français ont

fêtes royales coûtent cher. Le peuple arrive difficilement

financer.

Le personnage à retenir

Jean-Baptiste Colbert

Ministre des finances de Louis XIV, il développe l’industrie

, Roi-Soleil

qu’il n’a que cinq ans. Il gouverne seul à partir de 1661,

Colbert et Louvois. C’est un roi très puissant qui affirme

Monarchie Absolue. Pour montrer qu’il a tous les

est surnommé le Roi-Soleil.

d’Europe. Louis XIV mène de nombreuses guerres contre

permettent d’agrandir le territoire français.

France à la place de Paris. Louis XIV y fait construire un

Nobles et des personnes importantes du royaume.

des conditions de vie difficiles. Les guerres et les

difficilement à payer les impôts mis en place pour les

l’industrie et le commerce français.

Louis XIV, le Roi-

Soleil

Christall Ecole



A toi de jouer !

 Coche si les phrases sont vraies ou fausses.

Sous le règne de Louis XIV, la Cour vit à Paris.

Louis XIV organise de grandes fêtes à Versailles

Louis XIV est surnommé le Roi-Lune.

Colbert est le ministre des fêtes de Louis XIV.

Louis XIV met en place des impôts pour financer

 Complète la frise chronologique.

Début du règne de 
Louis XIV

Règne en solo pour 
Louis XIV 

Versailles, capitale 

 Lis le texte et réponds aux questions.

Louis XIV fait du château de Versailles le

symbole de sa grandeur. D’importants travaux

permettent d’aménager les jardins et le château.

De nombreuses règles organisent la vie

quotidienne des courtisans : c’est l’étiquette.

Le château est le lieu où le roi prend ses

décisions politiques. C’est aussi le lieu de

grandes fêtes. Molière y joue ses comédies et

Lully ses concerts.

A toi de jouer !

Vrai Faux

 

Versailles.  

 

 

financer les guerres.  

Versailles, capitale 
de la France

1715

Mort de Louis XIV

a – Comment se nomme l’ensemble des règles

qui permet d’organiser la vie quotidienne au

château ?

_________________________________

b - Qui est Molière ?

_________________________________

c – Cite un violoniste de l’époque moderne.

_________________________________
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Le château de Versailles

 Classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de l’humanité,

plus belles réalisations de l’art français au XVIIe siècle

 Il n'est au départ qu'un modeste château construit

emplacement qui sera néanmoins choisi par Louis XIV

aujourd'hui, symbole de l'absolutisme royal et incarnation

 Dans les années 1670, Louis XIV fait aménager les

siècle suivant, les agrandissements se poursuivent, avec

l’Opéra. Le Château compte aujourd’hui 63 154 m2 répartis

Le château de Versailles

l’humanité, le château de Versailles constitue l’une des

siècle.

construit par Louis XIII pour la chasse. C'est cet

XIV pour construire le palais que nous connaissons

incarnation de l'art classique français.

les Grands Appartements du Roi et de la Reine. Au

avec notamment la construction de la Chapelle et de

répartis en 2 300 pièces.

La salle la plus célèbre du 

Château de Versailles :

____________________

Ga L’
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