
   Après avoir regardé notre vidéo
Réponds aux questions puis vérifie avec

le corrigé et inscris ta note /10 ! 

TESTE TES CONNAISSANCES SUR

10 Le « Grand Siècle » correspond à cette période de 1661 à .......
et coïncide au long règne du célèbre monarque .............. A cette
époque, le royaume de France étend son influence dans toute
l’Europe. Louis XIV a compris l’importance du rôle des artistes
pour affirmer son pouvoir et appuyer une politique de
rayonnement de la culture française.  Il va donc protéger les
écrivains et les artistes.

2) Relie ces célèbres écrivains et artistes à leur domaine de
prédilection  :

3) Qui fonde la manufacture royale des Gobelins et celle
de Beauvais, en faveur de l’essor de la tapisserie ? 

1)  Complète le texte ci-dessous : 

La littérature                          
Les comédies                         
Les tragédies                       
La musique                           
La peinture
L'architecture                            

 0,5 / bonne réponse

4) Quel est le courant artistique développé durant cette
période ? Quel château est en le plus bel exemple ? 
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0,5

 1/ bonne réponse

Ο    Jean-Baptiste Lully
Ο    Charles Le Brun 
Ο    Jules Hardouin-Mansart, Louis Le Vau
Ο    Molière
Ο    Jean de La Fontaine, Charles Perrault
Ο     Pierre Corneille, Jean Racine

 0,5/ bonne réponse
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https://www.youtube.com/watch?v=nCHK597DyXk&ab_channel=Jer%C3%A9viseavectoi
https://www.youtube.com/watch?v=nCHK597DyXk&ab_channel=Jer%C3%A9viseavectoi
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 0,5 / bonne réponse
1,5

5) Quel ébéniste utilise pour ses œuvres
des matériaux tels que l'écaille de tortue
rouge ? 

6) Quel bâtiment Louis XIV fait-il construire à Paris en 1670 ?
Tu peux colorier l’image ci-dessous, en t’aidant de la vidéo à
05'22.

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

Mots horizontaux
2 : Mouvement artistique basé sur la
simplicité des formes, sur l’équilibre
et la symétrie. Il s’inspire de
l’antiquité grecque et romaine.
3 : Pièce de théâtre dont l’histoire,
parfois empruntée à la mythologie,
illustre les passions humaines comme
l’amour ou l’héroïsme face à la
fatalité.

Mot vertical
1 : Style de jardin, qui connaît son apogée au XVIIe siècle, basé sur la symétrie et
le principe d'imposer l'ordre sur la nature.
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