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Le temps des rois 
Louis XIV, le Roi Soleil 

 

I. La monarchie absolue 

A la mort de son ___________, en 1643, alors qu’il n’avait que cinq ans, 
__________________ devint roi. 

Profitant de sa jeunesse et du peu d’autorité de sa mère, les nobles se révol-
tèrent contre l’autorité royale : ce dut la Fronde. Louis XIV fut profondé-
ment marqué par cet événement.  

Devenu adulte, il ôta tout pouvoir aux ____________ et établit la 
____________________ : il disposait de tous les ______________. 

Soucieux de sa grandeur, il se faisait appeler 
___________________________. 

 
 

II. Une France agrandie 

Louis XIV consacra une partie de son long ___________ (1643—1715) à 
faire la guerre. Il agrandit le territoire français en conquérant de nouvelles 
régions comme l’_______________ et le Roussillon. 

La ______________ devint le royaume le plus vaste, le plus peuplé et le 
plus puissant d’ __________________. 

Louis XIV confia à son _______________ Vauban le soin de construire des 
citadelles pour protéger certaines villes et frontières du pays. 
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Carte de la France sous Louis XIV 

Lexique 

Une citadelle : une construction militaire qui sert à défendre une ville. 
Une manufacture : un atelier dans lequel on fabrique des objets en grande quantité et à 
la main. 
Un ministre : sous la royauté, un conseiller du roi ; de nos jours, une personne qui fait 
partie du gouvernement, qui décide de la politique du pays et fait appliquer les lois. 
La monarchie absolue : le pouvoir royal sans limite. 

III. La grandeur de la France 

Louis XIV chargea un autre ministre, Colbert, de moderniser l’économie du 
pays. Celui-ci créa des _________________ qui fabriquaient des meubles, 
des miroirs, des tapisseries et des objets d’art vendus en France et dans 
toute l’Europe. Il développa le ____________________________ avec les 
pays voisins. Au XVIIIe siècle, la France était l’un des pays les plus riches 
d’Europe. 
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Le temps des rois 
Louis XIV, le Roi Soleil 

 

I. La monarchie absolue 

A la mort de son père, en 1643, alors qu’il n’avait que cinq ans, Louis XIV 
devint roi. 

Profitant de sa jeunesse et du peu d’autorité de sa mère, les nobles se ré-
voltèrent contre l’autorité royale : ce dut la Fronde. Louis XIV fut profon-
dément marqué par cet événement.  

Devenu adulte, il ôta tout pouvoir aux nobles et établit la monarchie ab-
solue : il disposait de tous les pouvoirs. 

Soucieux de sa grandeur, il se faisait appeler le « Roi Soleil ». 

 
 

II. Une France agrandie 

Louis XIV consacra une partie de son long règne (1643—1715) à faire la 
guerre. Il agrandit le territoire français en conquérant de nouvelles ré-
gions comme l’Alsace et le Roussillon. 

La France devint le royaume le plus vaste, le plus peuplé et le plus puis-
sant d’ Europe. 

Louis XIV confia à son ministre Vauban le soin de construire des cita-
delles pour protéger certaines villes et frontières du pays. 
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Carte de la France sous Louis XIV 

III. La grandeur de la France 

Louis XIV chargea un autre ministre, Colbert, de moderniser l’économie du 
pays. Celui-ci créa des manufactures qui fabriquaient des meubles, des mi-
roirs, des tapisseries et des objets d’art vendus en France et dans toute 
l’Europe. Il développa le commerce avec les pays voisins. Au XVIIIe siècle, 
la France était l’un des pays les plus riches d’Europe. 

 Lexique 

Une citadelle : une construction militaire qui sert à défendre une ville. 
Une manufacture : un atelier dans lequel on fabrique des objets en grande quantité et à 
la main. 
Un ministre : sous la royauté, un conseiller du roi ; de nos jours, une personne qui fait 
partie du gouvernement, qui décide de la politique du pays et fait appliquer les lois. 
La monarchie absolue : le pouvoir royal sans limite. 


