
   Après avoir regardé notre vidéo
Réponds aux questions puis vérifie avec

le corrigé et inscris ta note /10 ! 

TESTE TES CONNAISSANCES SUR

10
10

https://www.youtube.com/watch?v=yh03VkxlCJ4
https://www.youtube.com/watch?v=yh03VkxlCJ4


A la mort de son père Henri IV en 1610, assassiné par Ravaillac,
Louis XIII est sacré roi mais n’a que neuf ans. Sa mère, Marie de
Médicis, exerce donc la régence le temps qu’il soit en âge de monter
sur le trône.

Il choisit le cardinal de Richelieu.

2) Ayant une relation conflictuelle avec sa mère,
Louis XIII choisit de se rapprocher plutôt de son
principal ministre. Qui choisit-il pour cette fonction ? 

3) Quel évènement de 1627 représente cette image ? 

1)  Explique en quelques lignes qui était
le père de Louis XIII et comment est-il
mort. Comment s’est déroulée la
passation du pouvoir à Louis XIII (à
quel âge et dans quels conditions) ?

Les protestants sont assiégés par les troupes du roi dans
La Rochelle, leur capitale, malgré l’aide que leurs alliés
anglais tentent de leur apporter par bateaux.
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Louis XIII, catholique et marié à la fille du roi d’Espagne, devrait
logiquement prendre parti pour l’empereur. Mais Richelieu,
redoutant que la famille Habsbourg gagne plus d’influence et de
territoires frontaliers à l’issue de la guerre, lui conseille le
contraire. Louis XIII déclare donc la guerre aux Habsbourg en
1635 ! Les débuts sont difficiles, mais la France est finalement la
grande gagnante en 1648.

4) Lors de « la guerre de Trente Ans », les
catholiques (soutenus par les Habsbourg) sont
opposés aux protestants (soutenus par l’Angleterre et
les pays scandinaves). Quel camp rejoint Louis XIII ?
En quelle année cette guerre se termine-t-elle ?

5) En quelle année meurt Louis XIII ? Qui prendra sa
succession ?

Louis XIII meurt le 14 mai 1643, laissant la
couronne à son fils, le futur Louis XIV.
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6) Mots clés et définitions : trouve chacun des mots liés à ces
définitions et replace-les dans la grille ci-dessous.

Mots horizontaux
4 : Confession du christianisme
qui s’oppose au catholicisme
sur certaines croyances mais
aussi sur l’organisation de
l’Église et des fidèles. Les
protestants rejettent l’autorité
du Pape mais aussi celle des
évêques et des curés.
6 : Membre du clergé
participant à l’élection du Pape.
On le reconnaît à sa robe
rouge.

Mots verticaux
1 : Confession du christianisme qui reconnaît l’autorité spirituelle de l’évêque de
Rome : le pape. Elle s’appuie sur les écrits de la Bible.
2 : Dynastie de rois ayant fourni de nombreux souverains européens, en
particulier en France à partir de Henri IV.
3 : Nom donné à une lignée, une famille de rois. La France en a connu 5 : les
Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens, les Valois et les Bourbons.
5 : Forme de gouvernement où le pouvoir est assuré par un membre de la famille
royale (mère, oncle...) lorsque le roi est absent ou trop jeune
pour gouverner.
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