
Louis XIV, un monarque absolu.

Louis  XIV  est  le  fils  de  LOUIS  XIII  et  d’Anne 
d’Autriche. Louis XIII est alors roi de France. 

Louis XIV est né en 1638. 

Louis XIII meurt en 1643. Louis XIV devient alors 
roi. 
Quel âge a Louis XIV quand il devient roi     ?   

Quand il devient roi, Louis XIV a ………………….. ans. 
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Voici une image qui montre le sacre de Louis XIV en 
roi, à Reims. 

o Entoure Louis XIV sur l’image.

o Dans quel bâtiment se déroule le sacre du roi ? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

o Le sacre du roi se déroule dans ce bâtiment parce 
que le roi est le représentant de ………………………. sur 
terre. 

Comme  il  est  trop  petit  pour 
diriger la France, sa mère, la reine, 
devient régente et dirige la France 
à sa place. 
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A partir de 1661, Louis XIV décide de gouverner tout 
seul.

Quel  est  l’âge  de  Louis  XIV  quand  il  décide  de 
gouverner tout seul     ?   

Quand  il  décide  de  gouverner  seul,  Louis  XIV  a 
………………….. ans. 

L’emblème de Louis XIV est le soleil. Il indique que le 
roi, comme le soleil, éclaire le monde. 
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Louis  XIV a  des  gens  qui  le  conseillent,  mais  c’est 
toujours lui qui décide. C’est pour cela qu’on dit qu’il 
est un roi absolu. 

Le  roi  considère  qu’il  n’a  de  compte  à  rendre  qu’à 
Dieu. 

Sur cette image, entoure le roi Louis XIV. 

Louis  XIV  nomme  des  ministres 
pour l’aider. Colbert est l’un de ces 
ministres.  Il  grogne  souvent.  Il 
trouve  que  le  roi  dépense  trop 
d’argent  pour  ses  fêtes  et  son 
château ! 
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En  effet,  Louis  XIV  fait  construire  un  immense 
château à Versailles : il a plus de 700 pièces. 

En 1661, Louis XIV décide de transformer le manoir 
quasi  abandonné  de  Versailles,  en  château,  le  plus 
beau et le plus connu du royaume de France…

Entoure Louis XIV sur cette image. 
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Louis XIV a fait construire le château de Versailles 
pour montrer qu’il est puissant, qu’il est le plus fort. 

Il a fallu 40 ans pour construire ce 
château immense. 

Il y a de nombreux artistes qui ont 
participé à sa création dont  Charles 
Le Brun qui est le peintre qui a fait 
de nombreuses décorations. 

Voici une peinture réalisée par Charles Le Brun. 
Qui a-t-il représenté en rouge     ?  

C’est  …………………………….. qui  est  représenté  en  rouge 
sur cette peinture.

On  voit  sur  cette  photo  les 
plafonds  d’une  des  salles  du 
château  de   Versailles  qui  ont 
été peints par Le Brun 
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Louis  XIV  réunit  les  nobles  dans  ce  château  pour 
mieux les surveiller.  On appelle alors ces nobles,  la 
cour du roi. 

Louis XIV est devenu roi en 1661. Il est mort en 1715. 
Quelle a été la durée de son règne ? 

Le règne de Louis XIV a duré ………………………….. ans. 
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1. Dans quelle ville Louis XIV a-t-il été sacré 
roi ?

………………………………………………………………………………………

2.Comment s’appelle l’un des ministres de Louis 
XIV ? 

……………………………………………………………………………………….

3. Pourquoi  dit-on  que  Louis  XIV  est  un  roi 
absolu. 

……………………………………………………………………………………….

4.Quel est le nom du château que Louis XIV a 
fait construire ? 

……………………………………………………………………………………….

5.Qui vit avec le roi Louis XIV dans ce château

……………………………………………………………………………………….

6.Comment appelle-t-on les nobles qui habitent 
dans le château avec le roi. 

………………………………………………………………………………………
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