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A Paris, le roi procède à d’immenses travaux d’urbanisme : il fait
construire la colonnade du Louvre et l’hôtel des invalides.
A Versailles, le petit château de Louis XIII est enveloppé dans un
vaste édifice construit par le Vau et Mansart.
Ce palais devient un lieu d’exposition universelle permanente des
produits de l’art et de l’artisanat français.

Façade du château de Versailles

■La Cour du roi
Louis XIV a rassemblé les nobles autour de lui pour les contrôler.
Il pousse les courtisans à se ruiner en jeux, en habits et en
équipage. Il les domestique en leur donnant des charges et des
pensions. Il développe les rituels de Cour (jeux, fêtes, théâtre,
danse, parties de chasse) pour fixer les grands aristocrates, qui
recherchent la faveur royale.
La Cour spectaculaire de Louis
XIV augmenta le prestige
français en Europe.
Les
monarques
étrangers
essayaient
de
l'imiter
et
adoptaient même le français
comme la langue acceptée à
leur Cour.
La vie à la cour de Versailles
■La gloire du roi
Désireux de servir la gloire du roi, la haute noblesse s’engage dans
l’armée.
Elle combattra courageusement durant les nombreuses guerres du
règne.
Des écrivains (Voltaire), des artistes, des musiciens ont contribué à
la gloire du roi.
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Questions
Le prestige du roi
1) Donne le nom d’un bâtiment autre que Versailles construit sous
le règne de Louis XIV.
→ __……………………………………………..
2) Que devient le château de Versailles ?
→ un lieu d’…………………………………………….
3) Pourquoi Louis XIV cherche-t-il à s’entourer de sa cour ?
→ Pour pouvoir les c..………………………………………
4) Comment fait-il pour domestiquer les courtisans ?
Il leur donne des ………….…...….……………………………..
5) Que recherchent les grands aristocrates ?
→ la f…………………………….
6) Donne le nom d’un rituel de Cour.
→ …………………………………………………………………
7) Que cherchent à faire les monarques étrangers ?
→ A i…………………………
8) Sous le règne de Louis XIV, y a-t-il eu beaucoup de guerres ?
→ …………
9) Quelles sont les personnes qui ont contribué à la gloire du roi ?
→ ………………………………………………………...
10) Lis ce texte.

a) Que fait le roi après son déjeuner?
 __……………………………………………………….
b) Que font les personnages cités dans le texte ?
 …………………………………………………………..
c) Peut-on dire que ce passage de mains en mains est plein de manières ?
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