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La Monarchie absolue

1-1 Quelle est la nature de ce document ?

Document
1
Document
2

1-1 Quelle est la nature de ce document ?

1-2 Relève tous les symboles de la royauté.
1-3 Utilise des adjectifs qualificatifs pour décrire Louis XIV.
2-1 Ce tableau représente Colbert, un ministre de Louis XIV, à ton
avis pourquoi le roi s'entoure-t-il de ministres ?
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1
Document
2

2-2 Cherche des informations sur Colbert.

Document 3

Document
4
Document 5

Document 7

Document 8

Document 3

3-1 Quelle est la nature de ce document ?

Document
10

3-1 Quelle est la nature de ce document ?

3-2 Quelle erreur y a-t-il ?

3-3 Décris les personnages et ce qu’ils font.

3-3 Décris les personnages et ce qu’ils font.

3-4 A ton avis, quel est le rôle de Louis XIV (en haut au centre) ?

3-4 A ton avis, quel est le rôle de Louis XIV (en haut au centre) ?

4-1 Décris ce document.
4-2 Cherche des informations et des documents sur Versailles.

5-1 Qu’est-ce qu’un courtisan ? (Tu peux chercher dans un
dictionnaire)

Document
4
Document 5

4-1 Décris ce document.
4-2 Cherche des informations et des documents sur Versailles.

5-1 Qu’est-ce qu’un courtisan ? (Tu peux chercher dans un
dictionnaire)
5-2 Que penses-tu de l’attitude de Louis XIV ?

6-1 A ton avis, qui est La Fontaine ?

Document 6

6-1 A ton avis, qui est La Fontaine ?

6-2 A qui La Fontaine compare-t-il les courtisans ?

6-2 A qui La Fontaine compare-t-il les courtisans ?

6-3 A ton avis pourquoi fait-il cette comparaison ?

6-3 A ton avis pourquoi fait-il cette comparaison ?

7-1 Recopie le nom des personnes aidées par le roi.

Document 7

7-1 Recopie le nom des personnes aidées par le roi.

7-2 D’après toi, pourquoi Louis XIV aide-t-il ces personnes ?

7-2 D’après toi, pourquoi Louis XIV aide-t-il ces personnes ?

7-3 Cherche qui étaient Molière, Perrault, Roberval et Racine.

7-3 Cherche qui étaient Molière, Perrault, Roberval et Racine.

8-1 Décris ce tableau. Quel personnage repères-tu ?

Document 8
Document 9

9-1 Que mangeaient les paysans ?

8-1 Décris ce tableau. Quel personnage repères-tu ?
8-2 Que nous apprend ce document sur les projets du roi ?

9-1 Que mangeaient les paysans ?

9-2 Que penses-tu de leur habitation ?

9-2 Que penses-tu de leur habitation ?

9-3 Que penses-tu de la vie des paysans par rapport à celle de la cour ?

9-3 Que penses-tu de la vie des paysans par rapport à celle de la cour ?

10-1 A quoi sont comparés le noble et le paysan ?
10-2 A ton avis, pourquoi ?

Document
10

10-3 D’après toi, Jacques Lagniet, l’auteur de cette gravure, était-il apprécié
par le roi ?

École publique

2-1 Ce tableau représente Colbert, un ministre de Louis XIV, à ton
avis pourquoi le roi s'entoure-t-il de ministres ?

3-2 Quelle erreur y a-t-il ?

8-2 Que nous apprend ce document sur les projets du roi ?

Document 9

1-3 Utilise des adjectifs qualificatifs pour décrire Louis XIV.

2-2 Cherche des informations sur Colbert.

5-2 Que penses-tu de l’attitude de Louis XIV ?

Document 6

1-2 Relève tous les symboles de la royauté.
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10-1 A quoi sont comparés le noble et le paysan ?
10-2 A ton avis, pourquoi ?
10-3 D’après toi, Jacques Lagniet, l’auteur de cette gravure, était-il apprécié
par le roi ?
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