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NOM : ………………………….    Prénom : …………….…………. Classe : …………………… 

[LOUIS XIV                                                                                                              /20] 

 

 

Portrait de Louis XIV par Juste d’Egmont, 1654              /8 

1) Quelle est la fonction de Louis XIV ? 

………………………………………………………………………………………………………………..…..        

2) Indique ses dates de naissance et de mort :  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) Par le calcul, indique son âge lorsque ce portrait a été peint.  
……………………………………………………………………………………………………………..……….. 

4) Observe attentivement ce tableau et indique les symboles royaux que 
tu reconnais (au moins 4) 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………………..…….…... 

……………………………………………………………………………………………………………..………. 

Réponds aux questions suivantes                                                   / 7 

1) A quel âge Louis XIV est-il devenu roi ? 

……………………………………………………………..………………………………………… 

2) En quelle année décide-t-il de gouverner seul ?  
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3) De qui Louis XIV dit-il tenir son pouvoir ? ……………………………………………….…………….…………………………………………………….. 

4) Quel symbole a-t-il choisi pour se représenter ? Pourquoi ? .……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Quelle est la religion de Louis XIV ? ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

6) Quel monument célèbre a-t-il fait construire à partir de 1661 ? ………………………………………………………………………………… 

Lis le document suivant et réponds aux questions                                                                                                                             / 5 

 «  Toute puissance, toute autorité réside dans la main du roi. Tout ce qui se trouve dans l’étendue de nos Etats nous appartient. Les rois sont 
seigneurs absolus. J’ai décidé de ne pas prendre de Premier ministre, rien n’étant plus indigne que de voir, d’un côté, toutes les fonctions et de 
l’autre, le seul titre de roi. Il fallait faire connaître que mon intention n’était pas de partager mon autorité. » 

 Louis XIV, 1661. 

 In Hatier, Histoire. Cycle 3, 2000 

1) Qu’est-ce que Louis XIV dit d’important dans ce texte ? Résume en une phrase : ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Comment qualifie-t-on la monarchie de Louis XIV ? ……………………………………………………………………………………………….. 

3) Indique différents pouvoirs que détient le roi (au moins 3) …………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 


