Prénom: ……………………

• Connaître les éléments de la monarchie absolue.
• Connaître les grands traits de la société sous le règne
de Louis XIV
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La monarchie absolue
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Nom: ………………………..

1 Qu’est-ce qu’un monarque absolu ?
..................................................................................................................................................

/1
/

2

/5
/

3

Quels sont ses pouvoirs?
..................................................................................................................................................

Qui suis-je ? Relie ces monarques avec la description qui convient.
Je suis l’arrière petit fils de Louis XIV.

Henri IV

Je deviens roi de France en 1515.

Louis XIV

J’ai promulgué l’Édit de Nantes.
Louis XV

J’ai révoqué l’Édit de Nantes.

François 1er

Mon règne est le plus long de l’histoire de France

4

Décris la vie d’un courtisan à la cour de Louis XIV. Pourquoi est-ce important d’être à la
cour du roi ?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

/4
/

5

Vrai ou faux. Ecris V ou F

Paris était le siège du gouvernement de Louis XIV.
Tous les nobles vivaient à Versailles.

/3
/

6

Louis XIV détestait la guerre.

Être courtisan coûtait cher.

Quels étaient les trois ordres de la société de l’ancien régime ?
...................................................................................................................................................
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Prénom: ……………………

• Connaître les éléments de la monarchie absolue.
• Connaître les grands traits de la société sous le règne
de Louis XIV

Fiche

E14

La monarchie absolue
/20

/2
Tr

A

RF

RR

NA

Histoire

Cm1

Nom: ………………………..

7 Quel ordre représentait 90% de la population et qui le composait ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

/1
/

8 Pourquoi était-ce une société inégalitaire ?
..................................................................................................................................................

/2
/

9 Décris la vie des paysans sous Louis XIV.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

/2
/

10 Que prévoyait le texte de la révocation de l’Édit de Nantes ?

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

/5
/

11 Complète le texte suivant.

Louis XIV passa plus de la moitié de son règne à faire la ............... Il agrandit le royaume au Nord et à
l’Est en reprenant la .............................. et la ......................... à l’Espagne afin d’éloigner les frontières de
Paris. Mais ces guerres coûtent très cher à la France. Le peuple doit payer de nombreux .....................
pour les financer et Louis XIV devient impopulaire. À sa mort en .......................... la France est au bord de
la faillite.
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Prénom: ……………………

• Connaître les éléments de la monarchie absolue.
• Connaître les grands traits de la société sous le règne
de Louis XIV

La monarchie absolue
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Histoire

Cm1

Nom: ………………………..

1 Qu’est-ce qu’un monarque absolu ?
C’est un roi qui détient tous les pouvoirs, il règne seul. Même s’il est entouré de conseils et
de ministres, c’est lui et lui seul qui prend les décisions.

/1
/

2

/5
/

3

Quels sont ses pouvoirs?
Il détient tous les pouvoirs : pouvoir legislatif, pouvoir exécutif et judiciaire.

Qui suis-je ? Relie ces monarques avec la description qui convient.
Je suis l’arrière petit fils de Louis XIV.

Henri IV

Je deviens roi de France en 1515.

Louis XIV

J’ai promulgué l’Édit de Nantes.
Louis XV

J’ai révoqué l’Édit de Nantes.

François 1er

Mon règne est le plus long de l’histoire de France

/3
/

4 Décris la vie d’un courtisan à la cour de Louis XIV. Pourquoi est-ce important d’être à la
cour du roi ?
Le courtisan accompagne le roi dans toutes ses activités. Au lever du roi, lors de ses repas,
de ses promenades ou à la chasse et jusqu’à son coucher. Être à la cour du roi est un
grand honneur et chacun veut y être vu.

5 Vrai ou faux. Ecris V ou F
Paris était le siège du gouvernement de Louis XIV. F
Tous les nobles vivaient à Versailles.

/3
/

6

F

Louis XIV détestait la guerre. F

Être courtisan coûtait cher. V

Quels étaient les trois ordres de la société de l’ancien régime ?
La Noblesse

Le Clergé

Le Tiers États
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Prénom: ……………………

• Connaître les éléments de la monarchie absolue.
• Connaître les grands traits de la société sous le règne
de Louis XIV
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7 Quel ordre représentait 90% de la population et qui le composait ?
C’est le Tiers États. Il est composé des paysans, bourgeois, commerçants, artisans, ouvriers
et domestiques.

/1
/

8 Pourquoi était-ce une société inégalitaire ?
Car seul le Tiers Etats paye de nombreux impôts alors que la noblesse et le Clergé
bénéficient de privilèges. 10% de la population du royaume vit dans le luxe et profite du
peuple qui vit souvent dans la misère.

/2
/

9 Décris la vie des paysans sous Louis XIV.

/2
/

10 Que prévoyait le texte de la révocation de l’Édit de Nantes ?

Ils vivent dans de pauvres chaumières en bois et en torchis, dans une seule pièce. Il ne
possèdent qu’un petit lopin de terre et, les années de mauvaises récoltes, ils sont menacés
par le famine.

L’interdiction pour les protestants de pratiquer leur religion.

/5
/

11 Complète le texte suivant.

Louis XIV passa plus de la moitié de son règne à faire la guerre. Il agrandit le royaume au
Nord et à l’Est en reprenant la Flandre et la Franche-Comté à l’Espagne afin d’éloigner les frontières de

financer et Louis XIV devient impopulaire. À sa mort en 1715 la France est au bord de la faillite.
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Paris. Mais ces guerres coûtent très cher à la France. Le peuple doit payer de nombreux impôts pour les

