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Au fil des indices, tu découvriras des documents dans 

lesquels tu trouveras les réponses aux questions… Remplis 

le document correctement, afin de      faire  partie de 

l’équipe qui retrouvera la perruque du roi soleil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue au château. 

Comment s’appelle la Reine, Femme de Louis XIV ? 

__________________________________________________ 

Qui s’occupe des enfants du roi ? 

__________________________________________________ 

Combien de courtisans vivent au château ? 

__________________________________________________ 

Quelle est la taille de la galerie des Glaces ?  

__________________________________________________ 

Combien y’a-t-il de miroirs dans cette galerie ? 

__________________________________________________ 

Par qui les jardins du château ont-ils été dessinés ?  

__________________________________________________ 

Quelle est la taille du grand canal. ?  

__________________________________________________ 

 

Légende le tableau de Rigaud en 

y insérant tous les éléments 

suivants : Collier de l’ordre du 

Saint Esprit, le manteau d’hermine, 

le sceptre d’Henri IV, l’épée de 

Charlemagne, L7 couronne, La 

main de justice. 

Le roi, en costume de sacre.  

Le royaume de France sous Louis XIV 

Il y a deux types de révoltes sous Louis XIV. 

Laquelle est la plus nombreuse ? 

___________________________________________ 

Que peux-tu dire des frontières de la France 

actuelle par rapport à celles sous Louis XIV ?  

___________________________________________ 

 

Le symbole et la devise du roi soleil. 

Quel est le symbole du roi soleil ? 

___________________________________________ 

Sa devise signifie « supérieur à tous ». 

Comment est-elle écrite en latin ? 

___________________________________________ 
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Organigramme du gouvernement sous Louis XIV 

Qui désigne le roi ? 

___________________________________________ 

Qui le roi nomme-t-il à Versailles ? 

___________________________________________ 

Qui le roi nomme-t-il en Province ? 

___________________________________________ 

Combien de ministres nomme-t-il ?  

___________________________________________ 

Quel est leur rôle ? 

__________________________________________ 

Combien de conseils nomme-t-il ?  

___________________________________________ 

Quel est leur rôle ? 

__________________________________________ 

 

 

Louis XIV, le roi Soleil 

A quel âge devient-il roi ? 

___________________________________________ 

Quand est-il sacré Roi de France ? 

___________________________________________ 

Qu’est ce que la Monarchie Absolue ? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Combien de temps dure le règne de Louis XIV ? 

___________________________________________ 

Comment est la France à la fin du règne de Louis 

XIV ? 

 __________________________________________ 

 

Les lois fondamentales du royaume. 

A quoi servent les lois fondamentales du Royaume ?  

___________________________________________ 

Combien trouve-t-on de points principaux ? 

___________________________________________ 

Qui peut succéder au roi ? 

___________________________________________ 

 

 

 

 

La révocation de l’Edit de Nantes. 

De quand date l’Edit de Nantes ?  

___________________________________________ 

Qu’entraine cette révocation (=annulation). 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

 

 

Visite de la manufacture des Gobelins par Louis XIV. 

Où est le roi ? 

Qu’est ce qui était vendu et à qui ?______________________________________________________________ 

 

 


