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Nom

Prénom

Date

Histoire
Louis XIV
Exercice n° 1
Colorie la bonne réponse.
a) Louis XIV a régné...
de 1443 à 1515

de 1543 à 1615

de 1643 à 1715

de 1743 à 1815

le Bien Aimé

le Roi-Soleil

b) Quel surnom lui a été donné ?
le Juste

le Sage

c) C’est le nom d’un célèbre ministre de Louis XIV :
Colbert

Sully

Richelieu

Stromae

Exercice n° 2
Réponds à ces questions.
a) Dans quel château Louis XIV a-t-il
vécu ?
 Louvre

 Chambord

 Versailles

b) Quel nom a-t-on donné aux nobles
qui vivaient dans l’entourage du roi ?
 la cour

 la famille

 le cercle

c) Pourquoi Louis XIV a-t-il rassemblé les nobles dans son château ?

.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
d) On appelle ................................................... les règles à respecter à la cour du roi.
Exercice n° 3
Vrai ou faux ?
1)Louis XIV a eu le règne le plus court de l’histoire de
France.

 Vrai  Faux

2)Pendant son enfance, c’est
d’Autriche, qui a dirigé le pays.

 Vrai  Faux

sa

mère,

Anne

3)Durant son règne, Louis XIV tente de partager son
pouvoir le plus possible.

 Vrai  Faux

4)Louis XIV a mené de nombreuses guerres pour
agrandir le royaume de France.

 Vrai  Faux

5)Louis XIV aimait les gens de lettres, les savants et les
artistes et a crée pour eux les académies.

 Vrai  Faux

6)La vie à Versailles était triste et monotone.

 Vrai  Faux

7)Sous Louis XIV, le château de Versailles est devenu un
palais magnifique, superbement décoré.

 Vrai  Faux

Exercice n° 4
Réponds à ces questions.
a) Qu’est-ce qu’une monarchie absolue ?
.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
b) Pourquoi le règne de Louis XIV a-t-il mal fini ?

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

Compétence

Score

Evaluation

/20

Connaître la vie au temps de Louis XIV.
Exercice n° 5

Observe ce dessin de Louis XIV.
Cite les 6 symboles royaux qui s’y trouvent, puis colorie pour chacune
de tes réponses l’objet qui lui correspond dans le dessin.








Compétence

Score

Evaluation

/6

Connaître les symboles du pouvoir royal sous Louis XIV.

Bonus
Sous son règne, Louis XIV a beaucoup financé les arts.
Les artistes ci-dessous ont vécu à l’époque de Louis XIV, sauf un : saurais-tu
identifier cet intrus ?

Jean de la Fontaine

Molière

Racine

Victor Hugo

