
La monarchie absolue

La  monarchie,  c’est  quand  le  pays 
est gouverné par un roi. Le roi porte 
sur la tête une couronne. 

Au cours du XVIème et XVIIème siècle, les rois 
de France ont de plus en plus de pouvoirs. Le roi 

décide de tout pour la France.  On dit 
que c’est un souverain absolu. 

Les  gens  appellent  le  roi :  « votre 
majesté ». 

Le roi est sacré. Le 
sacre est une 
cérémonie, u n fête qui 
se déroule dans une 
église. Le roi sacré 
devient alors le 
représentant de Dieu.

Le sacre se déroule dans 
la cathédrale de Reims. 
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Les grands seigneurs supportent mal que ce soit 
le  roi  qui  décide  tout.  Ils  se  révoltent.  Ils 
crient.  Ils  se  battent.  Mais,  le  roi  gagne 
toujours grâce à ses alliés, ses amis. 

Richelieu est le ministre et le grand défenseur 
du roi Louis XIII. 
Ils ont tous les deux une moustache, mais 
Richelieu est un prêtre et donc il a une grande 
robe rouge ; alors que le roi Louis XIII a dans la 
main le sceptre du pouvoir. 

Colle son nom sous chaque portrait de ces deux 
personnages. 

Richelieu Louis XIII
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Louis XIII meurt assez jeune et c’est son fils 
qui devient alors le roi. Il devient  le roi Louis 
XIV. 

Louis XIV devient roi à 5 ans. Il 
ne  peut  pas  encore  gouverner, 
alors  c’est  sa  mère,  Anne 
d’Autriche,  qui  le  remplace  en 
attendant qu’il soit assez grand. 

Louis XIV est sacré à Reims alors qu’il a 16 ans. 

Louis  XIV  est  un  roi  absolu.  Il  gouverne  et 
décide tout seul. On l’appelle le roi soleil. 
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Louis XIV fait construire, à  Versailles, un très 
très grand château.  

Le château de Versailles : 

Ce château est très grand.  Il  est entouré par 
des jardins magnifiques. 

Le roi Louis XIV l’a fait construire pour loger 
toute  sa  famille  et  les  gens  nobles.  Tous  ces 
gens qui logent dans le château et vivent avec le 
roi forment « la cour du roi ». 
Le château de Versailles est très très beau. Le 
roi Louis XIV y organise de grandes fêtes. 
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Louis  XIV crée de grandes usines et  organise 
des échanges avec l’Amérique et l’Asie. Il met en 
place une grande armée. Il fait  de nombreuses 
guerres  pour  augmenter  le  territoire  de  la 
France. 

Sous Louis  XIV,  la  France  est  le  pays  le  plus 
riche d’Europe. C’est aussi celui où habite le plus 
de  monde.  C’est  le  pays  le  plus  puissant 
d’Europe. 
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En France, il y a deux religions : 
→ Les catholiques   : ce sont 

des chrétiens qui 
reconnaissent le pape 
comme chef.

→ Les protestants     : ce sont 
des chrétiens qui ne 

reconnaissent pas le pape comme chef.

Le roi Henri IV, grand père de Louis 
XIV, avait permis aux catholiques et 
aux protestants de vivre en France 
grâce à l’édit de Nantes. 

Louis XIV annule l’édit de Nantes. 
Seuls les catholiques ont le droit de 
vivre en France alors. Les protestants 
sont chassés ou tués. 

Louis XIV a été roi très très 
longtemps : 72 ans. Il a régné de 
1643 à 1715. C’est le règne le plus 
long pour un roi dans toute 
l’Europe.
A sa mort, la France est fatiguée 
et pauvre à cause des nombreuses guerres qui 
ont eu lieu pendant son règne.
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Entoure la bonne réponse     :   

1. Qui est le roi soleil ?

Henri IV Louis XIII Louis XIV

2. Où a lieu la cérémonie du sacre du Roi ?

Reims Paris Versailles

3.Qui forment la cour du Roi ?

Les moines et 
les prêtres

La famille du 
roi et les 

nobles
Les paysans.

4.Sous le règne de Louis XIV, quel est le plus 
puissant pays d’Europe ?

L’Espagne L’Allemagne La France
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5.Louis XIV a été roi : 

38 ans 72 ans 100 ans

6.On appelle Louis XIV

Le roi soleil Le roi Lyre Le roitelet

Relie chaque mot à sa définition     :   

monarchie • •
Fête, cérémonie pendant laquelle 
le roi devient représentant de 
Dieu.

sacre • • Qui gouverne seul

souverain • • roi

palais • • Chrétiens qui ont le pape pou chef.

Roi absolu • • Pays dirigé par un roi.

Votre 
majesté

• • Nom utilisé par les gens pour 
parler au roi.

catholiques • • château

protestants • • Chrétiens qui ne reconnaissent pas 
le pape comme chef.
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Colle les étiquettes  au bon endroit     :   

Le grand 
père

Le père

Le fils

Henri IV Louis XIII Louis XIV

A créé l’édit de 
Nantes. Les 
catholiques et les 
protestants peuvent 
vivre en France. 

Gouverne avec 
Richelieu.

Annule l’édit de 
Nantes. Seuls les 
catholiques peuvent 
vivre en France. Les 
protestants sont 
chassés ou tués.
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Réponds à ces questions sur ton ordinateur     :   

o A partir de quand les rois ont-ils de plus en 
plus de pouvoir ?

o Comment appelle-t-on un pays dirigé par un 
roi ?

o Pourquoi le roi est-il appelé souverain 
absolu ?

o Comment les gens appellent-ils le roi quand 
ils lui parlent ?

o Qu’est ce que le sacre du roi ?
o Où se déroule le sacre du roi ?
o Que devient le roi une fois qu’il est sacré ?
o Pourquoi les grands seigneurs se révoltent-

ils ?
o Grâce à qui le roi gagne-t-il ?
o Comment s’appelle le ministre du roi Louis 

XIII qui l’a toujours défendu ?
o Comment s’appelle le fils de Louis XIII ?
o Comment a-t-on appelé Louis XIV ?
o Pourquoi dit-on que Louis XIV est un roi 

absolu ?
o A quel âge Louis XIV devient-il roi ?
o Qui gouverne à sa place pendant qu’il est 

trop petit pour être roi ?
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o Où Louis XIV a-t-il fait construire un très 
grand château ?

o Qui habite ce grand château avec le roi ?
o Qu’est ce qu’on appelle la cour du roi ?
o Comment Louis XIV a-t-il fit pour 

augmenter la taille de la France ?
o Quel est le pays le plus puissant d’Europe 

pendant le règne de Louis XIV ?
o Quelle est la différence entre les 

catholiques et les protestants ?
o Qu’a annulé Louis XIV ?
o Qui a le droit alors de vivre en France ?
o Que deviennent les protestants ?
o Combien de temps a duré le règne de Louis 

XIV ?
o Comment est la France à la mort de Louis 

XIV ?
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