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HIST T2  8. Louis XIV   1 CM1 

  

 
Texte1 : La Monarchie absolue 

Les rois ont toujours cherché à augmenter 
leur pouvoir. Au Moyen Âge, les grands 

seigneurs pouvaient encore s’opposer au roi.  
 

Lorsque Louis n'avait que 9 ans, l'aristocratie et le 
parlement parisien se dressèrent contre l'autorité 
de la couronne. Il y eu une période de guerres 
civiles où Louis souffrit de pauvreté, de peur, 
d'humiliation et de faim. Il ne le pardonnera jamais, 
ni aux aristocrates et ni au peuple.  

 
Lorsque Louis XIV n’était encore qu’un enfant, 
c’est le ministre Mazarin et sa mère Anne 

d’Autriche qui assurèrent la régence du pays. 

1661 : début du règne de Louis XIV 

Louis XIV établit un pouvoir 
absolu : il affirmait que son 

autorité était de droit divin car il 
venait de Dieu. 

 
A vingt ans, Louis XIV est le  
souverain le plus puissant d’Europe : 
il prend le Soleil  comme emblème. 
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Texte 2 : Sous le règne de Louis VIV 

Texte 2 : Sous le règne de Louis VIV 

 
Durant son règne, Louis XIV fit de la France un 
puissant royaume.  
●L’armée conquit de nouvelles  régions.  

La France était alors le royaume le plus vaste, 
le plus peuplé et l’un des plus riches   d’Europe.  
 
●Vauban aura la charge de fortifier les frontières 
du royaume et certaines villes. 
 
●Colbert rétablit la corvée des grands chemins 
pour réaliser un splendide réseau routier.  
 
●Le Marquis de Louvois réorganise l’armée. Les 
soldats reçoivent un  uniforme et doivent marcher 
au pas. 
 

 
L’emblème du roi 
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Questions          1 

 
Texte1 : La Monarchie absolue 

Texte 2 : Sous le règne de Louis VIV 

 

1) Les grands seigneurs se sont-ils opposés à 
l’autorité royale durant la jeunesse de Louis 
XIV ? 

 ………… 

2) Pourquoi Louis XIV cherchera à être un 
monarque absolu ? 

 Parce qu’il a sou………………………………… 

 
3) Quel est le ministre qui assurera la régence 
de Louis XIV ? 

 ………………………………… ∆majuscule 

 
4) Quand démarre le règne de Louis XIV ? 

 En ………… 

 
5) Que signifie : « Le droit divin ». 

 Le pouvoir vient de ………………………….. 

 
6) Quel est l’emblème du roi ? 

 …………………………………….

7) Quel est le ministre qui se chargea de 
fortifier le pays ? 

7) Quel est le ministre qui se chargea de 
fortifier le pays ? 

 ……………………………… ∆majuscule 

 
8) Colorie  
•en rouge , le grand collier de chef de la noblesse 
(croix de l’Ordre du Saint Esprit) ; 
•en bleu, le manteau brodé de fleur de lys ; 
•en jaune, le sceptre d’Henri IV ; 
•en orange, la couronne ; 
•en vert, la main de justice de Saint Louis ; 
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•en gris, l’épée de Charlemagne appelée 
« Joyeuse ».
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HIST T2  8. Louis XIV  2d  CM1 

   

 
Texte1 : La Monarchie absolue 

Les rois ont toujours cherché à augmenter 
leur pouvoir. Au Moyen Âge, les grands 
seigneurs pouvaient encore s’opposer au roi.  
 

Lorsque Louis n'avait que 9 ans, l'aristocratie 1 et 
le parlement parisien se dressèrent contre l'autorité 
de la couronne. Il y eu une période de guerres 
civiles où Louis souffrit 2 de pauvreté, de peur, 
d'humiliation et de faim. Il ne le pardonnera jamais, 
ni aux aristocrates et ni au peuple.  

 

Lorsque Louis XIV n’était encore qu’un enfant, 
c’est le ministre Mazarin 3 et sa mère Anne 
d’Autriche qui assurèrent la régence du pays. 

1661 : 4 début du règne de Louis 
XIV 

Louis XIV établit un pouvoir 

absolu : il affirmait que son 
autorité était de droit divin car il 
venait de Dieu.5 

A vingt ans, Louis XIV est le  
souverain le plus puissant d’Europe : 
il prend le Soleil  6 comme 
emblème.  
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Texte 2 : Sous le règne de Louis VIV 

Texte 2 : Sous le règne de Louis VIV 

 
Durant les 72 années de son règne, Louis XIV 
fit de la France un puissant royaume.  
 

●L’armée conquit de nouvelles  régions.  

La France était alors le royaume le plus vaste, 
le plus peuplé et l’un des plus riches   d’Europe.  
 
●Vauban 7 aura la charge de fortifier les 
frontières du royaume et certaines villes. 
 
●Colbert rétablit la corvée des grands chemins 
pour réaliser un splendide réseau routier.  
 
●Le Marquis de Louvois réorganise l’armée. Les 
soldats reçoivent un  uniforme et doivent marcher 
au pas. 
 

 
L’emblème du roi 
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Questions                  2d 

 
Texte1 : La Monarchie absolue 

Texte 2 : Sous le règne de Louis VIV 

 
1) Les grands seigneurs se sont-ils opposés à 

l’autorité royale durant la jeunesse de Louis 
XIV ?   1 

 ………… 

2) Pourquoi Louis XIV cherchera à être un 

monarque absolu ?   2 

 Parce qu’il a sou………………………………… 

Il ne fait confiance à personne. 
 

3) Quel est le ministre qui assurera la régence 
de Louis XIV ?   3 

 Le cardinal de  __…………………… ∆majuscule 

 

4) Quand démarre le règne de Louis XIV ?4 

 En ………… 

 
5) Que signifie : « Le droit divin ». 5 

 Le pouvoir vient de ………………………….. 

 
6) Quel est l’emblème du roi ?  6 

 …………………………………….

7) Quel est le ministre qui se chargea de 
fortifier le pays ?  7 

7) Quel est le ministre qui se chargea de 
fortifier le pays ?  7 

 __……………………… ∆majuscule 

 
8) Colorie  
•en rouge , le grand collier de chef de la noblesse 
(croix de l’Ordre du Saint Esprit) ; 
•en bleu, le manteau brodé de fleur de lys ; 
•en jaune, le sceptre d’Henri IV ; 
•en orange, la couronne ; 
•en vert, la main de justice de Saint Louis ; 
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•en gris, l’épée de Charlemagne appelée 


