
CHAPITRE  : Emergence du roi absolu

Leçons Questionnements Documents

L1 L'installation du roi à 
Versailles

I. Que chantent les parisiens sur les barricades en 1649?
II. Pourquoi le jeune Louis XIV a t-il été marqué par la 

Fronde ?
III. Pourquoi la construction du château de Versailles lui 

permet-il de mieux contrôler ses sujets ?

Accroche :VIDEO Versailles et Louis 14
http://www.chateauversailles.fr/chateau
CHANSON : Allelluya des Barricades 1649
http://www.youtube.com/watch?
v=XfPAeTFbp7s&feature=player_embedded
TEXTE + CARTE : résidences royales

L2 Louis XIV face à l'édit de 
Nantes

I. Quelle est la religion vraie pour Louis XIV ?
II. Comment la faire triompher dans le royaume de 

France ?
III. Qu'est-ce que cet Edit de Nantes  que Louis XIV 

révoque

Accroche :TABLEAU Allégorie à la révocation de l'Edit de 
Nantes par Louis XIV par Vernansal
TEXTE : révocation de l'édit de Nantes (1685)
VIDEO : Edit de Nantes (INA)
http://www.ina.fr/economie-et-
societe/religion/video/2662927001024/edit-de-
nantes.fr.html

L3 La galerie des glaces de 
Versailles

I. Qui a réalisé cette galerie ?
II. Qu'est-ce qui est peint aux plafonds ?
III.  Que signifient les inscriptions ?

Accroche : VIDEO Versailles le rêve d'un roi 
(inauguration galerie)
SITES INTERNET + TEXTES : la galerie des glaces
http://www.ecliptique.com/vers2007/index.html
http://www.galeriedesglaces-
versailles.fr/html/11/collection/galerie.html
CARTE : royaume de France 1500-1700

L4 Louis XIV : le roi soleil I. Quel est son dernier rôle de danseur ?
II. Où sont les références au soleil dans le château de 

Versailles ?
III. Où sont les références au soleil dans le château de 

Versailles ?

Accroche :VIDEO : le roi danse (film) ( Ballet « les 
amants magnifiques »)
PLAN : Versailles (TDC 687)

L 5 : le roi et sa cour à 
Versailles

I. A quoi ressemble une journée du roi à Versailles ?
II. Qu'est-ce que l'étiquette ?
III. Qu'est-ce que la société de de cour ?

Accroche :VIDEO : film Ridicule (audience au roi)
TEXTE : Jean Baptiste Primi Visconti, Mémoires sur la Cour de Louis XIV,

evaluation Paragraphe : les pouvoirs du roi à travers Versailles VIDEO : film le roi danse (le roi jeune danse en Apollon)
TEXTE : fable de La Fontaine
TABLEAU : Louis 14 par Rigaud
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