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Le château de Versailles 

 

Louis XIV n’apprécie guère Paris qu’il juge insalubre, 

révolutionnaire (la Fronde), aux rues très serrées,... 

 

Louis XIV est un roi de plein air.  

L’endroit est à la mesure de ses ambitions : vaste 

palais, splendides jardins, ville moderne aux larges 

artères droites et bien aérées, …. 

 

 
façade avant 

 
façade vue des jardins 
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vue aérienne du parc 

 
galerie des glaces 

 

En 1678, il envisage de transférer le gouvernement à 

Versailles.  
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La Cour 

 

La Cour constitue l'ensemble des personnes (courtisans) 

qui vivent dans l'entourage direct du roi. 

 

Dans sa jeunesse, Louis XIV a souffert d’une 
Révolution (La Fronde) . 

Comme il se méfie du passé, il décide de stabiliser 
la cour dans sa résidence royale de Versailles. 

 
Il fait venir les nobles, leur propose des distractions  
(chasses, promenades, fêtes) qui sont payantes. 

 
 

 



G. Vigneron 

Le règne de Louis VIV 

 
 
Sous le règne de Louis XIV,  le royaume s’agrandit surtout 
au nord et à l'est. 

 
 
Ces guerres sont longues, indécises et ruineuses. 
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L’édit de Fontainebleau 

La révocation de L’Édit de Nantes 

 

 

Louis XIV admet mal que 
deux religions puissent 
cohabiter dans un même 
État. 

 
Il veut unifier la France dans 
le catholicisme.  

 
 
En 18 octobre 1685, il 
révoque (annule) l'Édit de 
Nantes signé en  1598 à 
Nantes par son grand-père 
Henri IV. 

Ce fut une terrible erreur ! 

 

Des foyers de résistance se forment partout dans le 
royaume.  

Près de 300 000 « religionnaires » quittent la France 
pour des refuges tels que Berlin, Londres, Genève, 
Amsterdam ou même Le Cap, en Afrique du sud. 

Ces exilés issus de la bourgeoisie laborieuse vont faire la 
fortune de leur pays d'accueil et leur départ va appauvrir la 
France en la privant de nombreux talents.  
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Résumé de la vie de Louis XIV 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=TRYs9WOEURg&f
eature=emb_logo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=TRYs9WOEURg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=TRYs9WOEURg&feature=emb_logo
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Questions         à l’oral 

1) Dans quel château est né Louis XIV ? 

→ Saint G………….  en L…….. 

2) Combien d’années régnera-t-il ? 

→ 7….  ans 

3) Qui sera son 1er ministre les premières années de 

son règne ? 

→ Cardinal de M………………. 

4) Que veut dire « monarchie absolue » ? 

→ Il est le s………….  à décider. 

5) Que veut dire « le pouvoir de droit divin ». ? 

→ Le pouvoir vient de ……. 

6) Quel est l’emblème du roi ? 

→ le S……………… 

Pourquoi ? 

→ Pour ressembler à Appo…….. . 

7) Pourquoi Louis XIV préfère-t-il Versailles que le 

Louvre ? 

→ C’est un roi de plein a…….. . 

Il n’aime pas  P_ _ _ _ 

8) Qu’est-ce qu’un courtisan ? 

→ Un noble qui vit à la __………  de Ver……….. 

9) Qu’est-ce que la révocation de L’Édit de Nantes ? 

→ Les protestants n’ont ………………………… . 
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Questions   CORRECTION 

1) Dans quel château est né Louis XIV ? 

→ Saint Germain-en-Laye 

2) Combien d’années régnera-t-il ? 

→ 72  ans 

3) Qui sera son 1er ministre les premières années de 

son règne ? 

→ Cardinal de Mazarin 

4) Que veut dire « monarchie absolue » ? 

→ Il est le SEUL  à décider. 

5) Que veut dire « le pouvoir de droit divin ». ? 

→ Le pouvoir vient de  DIEU 

6) Quel est l’emblème du roi ? 

→ le Soleil 

Pourquoi ? 

→ Pour ressembler à Apollon. 

7) Pourquoi Louis XIV préfère-t-il Versailles que le 

Louvre ? 

→ C’est un roi de plein air . 

Il n’aime pas  Paris. 

8) Qu’est-ce qu’un courtisan ? 

→ Un noble qui vit à la Cour  de Versailles. 

9) Qu’est-ce que la révocation de l’Édit de Nantes ? 

→ Les protestants n’ont plus de droit de pratiquer 
leur religion. 
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Si temps 

C’est pas sorcier 
Sous le soleil de Louis XIV 

https://www.youtube.com/watch?v=XFmG6ku-C8g 

Quelle aventure : à la cour de Louis XIV 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4GCsAbNlIQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XFmG6ku-C8g
https://www.youtube.com/watch?v=Q4GCsAbNlIQ

