
   Après avoir regardé notre vidéo
Réponds aux questions puis vérifie avec

le corrigé et inscris ta note /10 ! 

TESTE TES CONNAISSANCES SUR

10
10

Colbert : ministre des affaires financières, du
commerce, de l’industrie et de la marine.
Louvois : ministre de la guerre qui réorganise
l’armée et la dote d’un meilleur armement.
Vauban : ingénieur chargé de protéger les frontières
par la construction de puissantes forteresses.

Le roi s’appuie sur quelques conseillers fidèles et
compétents, parmi lesquels :

A la mort de Mazarin, Louis XIV décide de gouverner seul :
c’est la monarchie absolue.

2) A la suite de plusieurs frondes à l’initiative du
Parlement de Paris et des nobles du royaume, quel
régime décide d’adopter Louis XIV à la mort du
cardinal Mazarin ? 

3) Cite 2 des conseillers sur lesquels s’appuie le roi
Louis XIV pour diriger son royaume. 

1)  Complète la frise chronologique :
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Il s’agit de l’Edit de Nantes, qui met fin aux guerres de
religions.

4) Quel texte de loi, instauré en 1598 par Henri IV,
puis supprimé par Louis XIV, garantit la liberté de
culte (autorise chacun à choisir et pratiquer librement
sa religion) ? A quel évènement avait-t-il mis fin ? 

5) Pour faire de la France le centre de la vie
culturelle et artistique en Europe, le roi favorise
l’essor du théâtre, de la poésie et de la musique en
protégeant des artistes comme : 

CORNEILLE

RACINE

MOLIERE

LA FONTAINE LULLY
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7) Mots clés et définitions : trouve chacun des mots liés à ces
définitions et replace-les dans la grille ci-dessous.

Mots horizontaux
2 : Ensemble des nobles, aussi
appelés courtisans, qui vivaient dans
l’entourage direct du roi.
3 : Représentant du roi dans un
territoire du royaume où il exerce des
pouvoirs très étendus notamment en
matière économique, fiscale, judiciaire
et militaire.
4 : Institution qui rend la justice au
nom du roi et dont les décisions
s’imposent à tous.

Mots verticaux
1 : Révolte qui eût lieu en France entre 1648 et 1652 contre l’autorité royale
représentée par Anne d’Autriche et Mazarin.

6) Quel surnom est donné au roi Louis XIV ?
En raison de sa gloire et de sa puissance, on lui a
donné le nom de Roi-Soleil.
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