
   Après avoir regardé notre vidéo
Réponds aux questions puis vérifie avec

le corrigé et inscris ta note /10 ! 
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2) Cite au moins 1 des artistes qui ont participé à l’embellissement
du château de Versailles ? 

Pour embellir le château, le roi fait appel aux plus
talentueux artistes de l’époque : Louis Le Vau dirige les
travaux d’extension en se servant du thème du soleil,
l’emblème du roi. André Le Nôtre se voit confier la
conception des gigantesques jardins qu’il agrémente de
magnifiques essences d’arbre, de belles statues et
d’incroyables fontaines à eau. Enfin, Charles Le Brun est
chargé de la décoration intérieure du château. C’est à lui
qu’on doit notamment les beaux tableaux qui ornent salons
et appartements.
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3) Comment est nommée cette pièce du château conçue par
l’architecte Jules Hardouin-Mansart ? 
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1) Avec quel roi Versailles accède au
rang de principale résidence royale ?  

Henri IV
Louis XIV
Louis XV

A partir de 1661, Louis XIV lance les
premiers grands travaux de transformation
du château. En 1682, il s’installe
définitivement à Versailles, faisant ainsi du
château le siège de son gouvernement. 

Il s’agit de la splendide « galerie des Glaces ».

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oU5BBZuQlgY
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oU5BBZuQlgY


4) Quel célèbre compositeur est reçu à
Versailles sous le règne de Louis XV ?

5) Le 5 octobre 1783 une troupe composée
essentiellement de femmes se rend à Versailles.
Qu’exige-t-elle de la famille royale ? 

A cause d’une crise économique et des difficultés
financières du royaume, le roi Louis XVI est contraint de
convoquer les États-Généraux, l’assemblée des
représentants du peuple afin de décider des réformes
nécessaires. A la suite de l’échec de cette démarche et de
la dégradation des relations entre le roi et la nouvelle
assemblée nationale, une troupe, composée essentiellement
de femmes, se rend à Versailles le 5 octobre 1789 et
oblige la famille royale à quitter Versailles et revenir à
Paris.

1
1

Entre 1763 et 1766, la famille Mozart, effectue un tour des
plus grandes villes d’Europe occidentale afin d’y produire leurs
jeunes enfants, tous deux très doués pour la musique. C’est à
cette occasion qu’en 1763, le jeune Wolfgang Amadeus Mozart,
âgé de 7 ans seulement et futur grand compositeur de musique
autrichien, a le privilège d’être invité à jouer à Versailles, devant
le roi Louis XV et la famille royale.
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7) Napoléon 1er s’installera-t-il à Versailles lors de son
accession au pouvoir ?
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6) En 1763, qui est le représentant de la
toute jeune république américaine qui se
rend à Versailles pour y rencontrer le roi ?
Colorie l’image ci-dessous en t’aidant de la
vidéo à 3’50. 

Benjamin Franklin est invité à Versailles en 1763 pour sceller
une alliance avec les Français.

 OuiΟ  NonΟ  

Napoléon 1er, conscient de l’image négative que le
peuple associe à ce palais, refuse de s’y installer.
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10) Mots clés et définitions : trouve
chacun des mots liés à ces définitions et
replace-les dans la grille ci-dessous.
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Mot vertical
1 : Ancien État allemand.

Mot horizontal
2 : Ensemble des nobles, aussi appelés
courtisans, qui vivent dans l’entourage direct
du roi.

 0,5 / bonne
réponse

8) Quelle est l’idée du roi Louis-Philippe
pour réconcilier les Français avec
Versailles ? 
Passionné d’histoire et souhaitant réconcilier les
Français divisés depuis la Révolution, ce monarque
décide d’y créer un musée « dédié à toutes les gloires de
la France ». Ouvert en 1837, le musée s’appuie
notamment sur la galerie des Batailles, richement
décorée de tableaux illustrant les grandes victoires
françaises de Clovis à Napoléon.
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9) Quel traité de paix fut signé à Versailles en 1919 ? 
Dans la galerie des Glaces sera signé le traité de Versailles qui
met fin à la terrible première Guerre mondiale.
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