MOBICLIC 65
Rubrique Toutédit

Histoire

•

Les temps modernes

Nom, prénom : ………………………………………………………

Date :

Objectifs :
Découvrir la vie quotidienne du roi Louis XIV : la
Cour, Versailles, les ministres, les artistes,
l’organisation de la société.
/

/

Nombre de réponses justes :
……. / 7

Clique sur : « la journée du Roi-Soleil », puis complète le texte suivant :
1 - Louis XIV, surnommé …………………………………, a régné sur la France au cours du ……………………
siècle. Il habitait au palais de …………………… .
Clique sur : « le lever ». À la fin du parcours, clique sur le miroir, puis réponds aux questions suivantes
sur l’organisation de la société :
2 - Explique la phrase suivante : « La France est une monarchie. »
…………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………..
3 - La société française est divisée en 3 ordres (3 groupes). Qu’as-tu appris sur chacun de ces ordres ?
◊

Le tiers état :

◊

Le clergé :

◊

La noblesse :

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

Clique sur : « le Conseil des ministres », puis réponds aux questions suivantes :
4 - Chaque matin, le roi réunit ses ministres et ses conseillers. Qui fait quoi ? Relie :
Colbert



 Je suis le surintendant des Finances. Mon château, à Vaux-leVicomte, a servi de modèle pour créer Versailles.

Fouquet



 J’ai fait créer une ceinture de villes fortifiées le long des frontières du
royaume.

Vauban



 Je suis le ministre des Finances. Je suis l’homme de confiance de
Louis XIV.

5 - Vrai ou faux ? (clique sur la carte)
Pendant le règne de Louis XIV, il y a eu près de 30 ans de guerre : ………………………
Louis XIV a fait construire plus de 250 navires de guerre : ……………………………………
Pour les soldats, l’uniforme n’était pas obligatoire : ………………………………………………
Clique sur « les arts », puis réponds à la question suivante :
6 - Écris les noms des artistes qui fréquentaient la cour de Louis XIV sous les bulles correspondantes :
J’écris des spectacles
comiques, des
comédies.

J’écris des
fables avec des
animaux.

J’écris des contes
comme « Le Petit
Chaperon rouge ».

Je suis le
compositeur officiel
de la Cour.

7- Dans la vie quotidienne du roi Louis XIV (le lever, le dîner, la promenade, le souper, le coucher), qu’est-ce que
tu as trouvé le plus amusant, le plus étonnant ? Explique pourquoi :
………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………..
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MOBICLIC 65 - CORRECTION

Toutédit : Louis XIV

Nom, prénom : ………………………………………………………

Date :
e

/

/

e

1 - Louis XIV, surnommé le Roi-Soleil, a régné sur la France au cours du XVII (17 ) siècle. Il habitait au palais de
Versailles.
2 - Explique la phrase suivante : « La France est une monarchie.». Elle est dirigée par un roi.
3 - La société française est divisée en 3 ordres (3 groupes). Qu’as-tu appris sur chacun de ces ordres ?
Le tiers état :
Le tiers état, c’est le peuple : bourgeois, commerçants, artisans, ouvriers et, surtout, les paysans... Ce
sont les gens qui travaillent et qui paient des impôts. Le tiers état est l'ordre qui compte le plus de
personnes... mais c'est celui qui a le moins de pouvoir.
Le clergé :
Le clergé regroupe les gens d'Église. C’est un ordre puissant, il participe au pouvoir et il a beaucoup
d'influence. La plupart des membres du clergé sont riches, ils perçoivent un impôt, la dîme.
La noblesse :
Les nobles sont fortunés, instruits, et ils ont beaucoup de privilèges. Ils ne travaillent pas et ne payent
presque pas d'impôts.
4 - Chaque matin, le roi réunit ses ministres et ses conseillers. Qui fait quoi ?
Colbert : Je suis le ministre des Finances. Je suis l’homme de confiance de Louis XIV.
Fouquet : Je suis le surintendant des Finances. Mon château, à Vaux-le-Vicomte, a servi de modèle pour
créer Versailles.
Vauban : J’ai fait créer une ceinture de villes fortifiées le long des frontières du royaume.
5 - Vrai ou faux ?
◊
Pendant le règne de Louis XIV, il y a eu près de 30 ans de guerre : vrai.
◊
Louis XIV a fait construire plus de 250 navires de guerre : vrai.
◊
Pour les soldats, l’uniforme n’était pas obligatoire : faux.
6 - Écris les noms des artistes qui fréquentaient la cour de Louis XIV sous les bulles correspondantes :
Molière : J’écris des spectacles comiques, des comédies.
Jean de La Fontaine : J’écris des fables avec des animaux.
Charles Perrault : J’écris des contes comme « Le Petit Chaperon rouge ».
Lully : Je suis le compositeur officiel de la Cour.

Ce que j’ai retenu de mon parcours dans Mobiclic :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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