
A la cour du Roi Soleil 
Objectifs	


• Connaître un grand personnage historique : Louis XIV 
• Connaître quelques caractéristiques de la vie quotidienne au XVIIème siècle 

Matériel	

• Documents iconographiques et textuels (voir matériel) 

Déroulement	


Etape 1: L’avènement de la monarchie absolue	

• Lecture du texte « Vers la monarchie absolue » (transition de François 1er à Louis XIV). 
   Conclure : à partir de la Renaissance, les rois cherchent plus de pouvoir. Louis XIV va, lui, avoir un pouvoir   
   absolu, d’où le nom de monarchie absolue. 
• Compléter la trace écrite et la coller sous le titre : «  Louis XIV et la monarchie absolue ». (ne pas coller le doc Vers 

la monarchie absolue). 

• Lecture de la fiche sur les insignes royaux. 
• Présenter le portrait de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud. 
• Quels insignes reconnaissez-vous ? 
• Coller la fiche sur les insignes royaux dans le cahier d’histoire. Puis coller le portrait sous le titre : « Les 

symboles du pouvoir ». Légender ensuite le portrait avec les mots : sceptre, épée de Charlemagne, fleur de 
lys, couronne, main de la justice, manteau du sacre (bleu). 

Etape 2 : La vie à la cour du Roi Soleil	

• Présenter les photos du château de Versailles et apporter quelques précisions : construit par père de Louis 

XIII, c’est un petit palais que Louis XIV va faire agrandir (archi Louis Le Vau, Mansart).  
• Comment vivait-on à Versailles ? 
• Distribuer un document à différents groupes : mode / curiosités / journée du roi. Après lecture intégrale du 

document, chaque groupe surligne les passages qui lui paraissent importants. 
• Présentation/Lecture des différents groupes. 
• Trace écrite : coller d’abord le texte sur Versailles, puis créer 4 paragraphes : 
-  La journée du roi : coller et légender les images de la journée du roi. 
- La mode sous Louis XIV : coller les images. 
- Les distractions des courtisans : coller le document et légender les images (le bal, le théâtre, la promenade, 

les feux d’artifice). 
- Quelques grands écrivains à la cour du roi : coller les images. 
- L’hygiène : coller le texte « quelques curiosités sous Louis XIV ». 

Etape 3 : La société française sous Louis XIV	

• Introduire l’organisation de la société française  à partir du document : noblesse, clergé et tiers-état – 

majoritairement des paysans. 
• Lecture du texte sur la vie des paysans, explications, débat. 
• Copie trace écrite : 
           La société est divisée en trois ordres : 
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-      la noblesse, 
-  le clergé (hommes d’Eglise) 
- le tiers état, formé de tout le reste de la population : les bourgeois (médecins, avocats, marchands…) 

qui mènent une vie aisée mais n’ont pas de pouvoir politique et les paysans qui constituent la majorité 
de la population. 

Les paysans sont pauvres  : leur principal problème consiste à payer tout ce qu’ils doivent à l’Eglise et aux 
nobles ; quand ils ont payé et gardé une partie des semences, il leur reste tout juste de quoi vivre. Si la récolte 
est mauvaise, ils ne peuvent que mourir de faim. Ces injustices conduiront progressivement à la révolution 
française à la fin du XVIIIème siècle. 
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