
JE RETIENS
Au xviiie siècle, les  avaient une vie de loisirs. 

Au xixe siècle, les  se sont enrichis en créant des entreprises. 

Au fil du temps, le pouvoir est passé des mains des seigneurs à celles du roi puis à celles 

du peuple qui l’exerce en .

LA VIE DES RICHES ET DES PUISSANTS
À DIFFÉRENTES ÉPOQUES
Date : 

A

1 Coche la photo correspondant à chaque information.

Photo A Photo B

Au xviiie siècle, les nobles les plus riches, hommes et femmes, 
passaient leur temps à se rendre visite, à organiser des 
réceptions : ils avaient une vie de loisirs.

 Au xixe siècle, les grands bourgeois sont devenus riches 
en créant des entreprises.

 Au xixe siècle, parmi les bourgeois, seuls les hommes 
travaillaient : il n’y avait pas de femmes dans les entreprises.

Jusqu’au xviiie siècle, les nobles étaient propriétaires de terres 
qu’ils louaient aux paysans.

2 Écris A et B pour situer les photos sur la frise chronologique.
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Les riches au xviiie et au xixe siècle

B
3 Trouve quelle photo correspond à chaque 

légende.

a. Au Moyen Âge, le seigneur avait tout
pouvoir sur son domaine et sur les 
personnes qui y vivaient : photo 

b. À partir xvie siècle, le roi de France a
imposé son pouvoir sur tout le 
territoire français : photo 

c. À partir du xixe siècle, la république s’est
mise en place et le pouvoir est revenu 
au peuple, qui l’exerce en votant : photo 

4 Remets ces trois photos dans l’ordre 
chronologique.

5 Réponds aux questions sur le tableau E.

a. Où le roi s’est-il placé pour impressionner
son visiteur ?

b. Quelle est son attitude ?

c. Que fait le visiteur pour montrer son
respect au roi ?

Les puissants, le pouvoir
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