
 

 

 

Compétence travaillée 
 HGR3. Je sais vérifier mes hypothèses à l’aide de documents. 

 

 

 

 

 

 

e Tu es architecte du roi, comment vas-tu faire pour lui construire un château qui permet de renforcer 
son pouvoir ?  

Hypothèse(s) : 

 Construire un château fortifié pour se défendre en cas d’attaque. 
 Construire un château économique pour garder de l’argent pour faire la guerre et conquérir de 

nouveaux territoires. 
 Construire un château pour que le roi ait une vie confortable et tranquille. 
 Construire un magnifique château pour impressionner et rendre les pays voisins jaloux.  
 Construire un château à Versailles, proche de forêt car le roi adore la nature.  
 Construire un château près des frontières de la France pour gagner du territoire sur les pays 

voisins.  
 Construire un grand  château et y faire loger les nobles pour les surveiller. 
 Construire un château à Versailles, loin de Paris pour vivre secrètement.  

s Observe ces deux peintures.  

 

 

 

 

 

Moi, Louis XIV, je veux 
gouverner seul et devenir 
un vrai roi absolu ! 

Moi, Jules Hardouin-
Mansart, architecte du roi, 
je vais construire un 
château pour renforcer le 
pouvoir politique du roi !  

Peinture de Pierre Patel, Versailles peint en 
1668 au début du règne de Louis XIV 

 

Peinture de Pierre-Denis Martin, Versailles peint en 1722 
quelques années après la mort de Louis XIV 

 



o Comment a évolué le château de Versailles au cours du règne de Louis XIV ?  

 

 

 Regardez la vidéo 1. Confirme-t-elle votre réponse ?  oui   non 

t Observez ce livre qui relate une journée à Versailles et  y écoutez les commentaires. 

o Qui accompagne le roi au cours de sa journée ? 

 

 

 

Conclusion 

o A l’aide de ces documents, quelles hypothèses confirmez-vous ? Recopiez-les en complétant la 

phrase. 
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Pour renforcer son pouvoir politique, Louis  . . . 

https://huit.re/jeuversailles  

 



 

 

 

Compétence travaillée 
 HGR3. Je sais vérifier mes hypothèses à l’aide de documents. 

 

 

 

 

 

 

e Tu es architecte du roi, comment vas-tu faire pour lui construire un château qui permet de renforcer 
son pouvoir ?  

Hypothèse(s) : 

 Construire un château fortifié pour se défendre en cas d’attaque. 
 Construire un château économique pour garder de l’argent pour faire la guerre et conquérir de 

nouveaux territoires. 
 Construire un château pour que le roi ait une vie confortable et tranquille. 
 Construire un magnifique château pour impressionner et rendre les pays voisins jaloux.  
 Construire un château à Versailles, proche de forêt car le roi adore la nature.  
 Construire un château près des frontières de la France pour gagner du territoire sur les pays 

voisins.  
 Construire un grand  château et y faire loger les nobles pour les surveiller. 
 Construire un château à Versailles, loin de Paris pour vivre secrètement.  

s Observe ces deux peintures.  

 

 

 

 

 

Moi, Louis XIV, je veux 
gouverner seul et devenir 
un vrai roi absolu ! 

Moi, Jules Hardouin-
Mansart, architecte du roi, 
je vais construire un 
château pour renforcer le 
pouvoir politique du roi !  

Peinture de Pierre Patel, Versailles peint en 
1668 au début du règne de Louis XIV 

 

Peinture de Pierre-Denis Martin, Versailles peint en 1722 
quelques années après la mort de Louis XIV 

 



o Comment a évolué le château de Versailles au cours du règne de Louis XIV ?  

 

 

 Regardez la vidéo 1. Confirme-t-elle votre réponse ?  oui   non 

t Observez ce livre qui relate une journée à Versailles et y écoutez les commentaires. 

o Qui accompagne le roi au cours de sa journée ? 

 

 

 

Conclusion 

o A l’aide de ces documents, quelles hypothèses confirmez-vous ? Recopiez-les en complétant la 

phrase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour renforcer son pouvoir politique, Louis  . . . 
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Au cours du règne de Louis , le château de Versailles a été …………………………………… 

Toute au long de la journée, le roi est accompagné par ……….…………………………………… 



 

 

Compétence travaillée 

  HGL6. Je sais lire et exploiter une photographie.  
 . 

 

 

 

 

 

 

o Tu es peintre du roi, comment vas-tu faire pour montrer son pouvoir dans tes peintures ?  

Hypothèse(s) : 

 

 

 

 

 

e Ton hypothèse est-elle validée ?  oui        non  

o Conclusion – Complète le texte pour montrer comment Louis XIV a affirmé son pouvoir religieux. 

Pour montrer sa puissance, Louis XIV se fait représenter en ………………………………………………………….. dans 

différentes peintures présentes dans son château. Il souhaite contrôler le pouvoir religieux. Pour 

cela, il révoque l’……………………………………………………….., c’est-à-dire qu’il impose la religion 

………………………………………………………… et interdit la religion ………………………………………………………………………………………. 

 

Moi, Louis XIV, je veux 
gouverner seul et devenir 
un vrai roi absolu ! 

Moi, Charles Le Brun, 
peintre du roi, je vais 
montrer le pouvoir du roi 
dans mes peintures !  

https://huit.re/jeuversailles  

 



 

 

Compétence travaillée 

  HGL6. Je sais lire et exploiter une photographie.  
 . 

 

 

 

 

 

 

e Tu es peintre du roi, comment vas-tu faire pour montrer son pouvoir dans tes peintures ?  

Hypothèse(s) : 

 Peindre le roi tel qu’il est pour montrer que c’est un homme comme les autres.  
 Peindre uniquement des décors pour que le visage du roi reste secret.  
 Peindre le roi très souriant pour montrer qu’il est sympathique. 
 Peindre le roi comme un dieu pour montrer son pouvoir. 
 Peindre le roi devant son château pour montrer la grandeur de son château. 
 Peindre le roi lui faisant un corps très musclé pour montrer qu’il est fort. 
 Peindre le roi avec l’air très sérieux pour impressionner les gens. 

e Ton hypothèse est-elle validée ?  oui        non  

o Conclusion – Complète le texte pour montrer comment Louis XIV a affirmé son pouvoir religieux. 

Pour montrer sa puissance, Louis XIV se fait représenter en ………………………………………………………….. dans 

différentes peintures présentes dans son château. Il souhaite contrôler le pouvoir religieux. Pour 

cela, il révoque l’……………………………………………………….., c’est-à-dire qu’il impose la religion 

………………………………………………………… et interdit la religion ………………………………………………………………………………………. 

 

Moi, Louis XIV, je veux 
gouverner seul et devenir 
un vrai roi absolu ! 

Moi, Charles Le Brun, 
peintre du roi, je vais 
montrer le pouvoir du roi 
dans mes peintures !  
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Compétence travaillée 
 HGR3. Je sais vérifier mes hypothèses à l’aide de documents. 

 

 

 

 

 

 

  Lis le texte.  
Le 17 août 1661, le surintendant des Finances Nicolas Fouquet invite le roi Louis XIV dans son 

château de Vaux-le-Vicomte. La fête est superbe et tout semble bien se passer. Pourtant, 

Louis XIV est furieux ! Si furieux qu’il fera arrêter son surintendant quelques jours plus tard 

et que celui-ci finira ses jours en prison. Que s’est-il passé pour Louis XIV punisse aussi 

sévèrement Nicolas Fouquet ?  

o Hypothèse(s) : 

 

 

 Connecte-toi sur huit.re/fouquet et suis les instructions.   

e Ton hypothèse est-elle validée ?  oui        non  

o Complète ce texte qui explique pourquoi Louis XIV a puni aussi sévèrement Nicolas Fouquet.  

Nicolas Fouquet était………………………………………….…………………….. de Louis XIV. Il a invité Louis XIV lors d’une …………..……… 

Louis XIV a été impressionné par son……………………………………….. et a compris que Fouquet avait beaucoup de pouvoir. 

Pour ne pas qu’il soit trop puissant, Louis XIV l’a fait ………………..……………. Il a décidé ensuite de ne plus avoir 

de surintendant des finances et garder le pouvoir pour lui seul.  

Moi, Louis XIV, je veux 
gouverner seul et devenir 
un vrai roi absolu ! 

Moi, Jean-Baptiste 
Colbert, je suis 
contrôleur des 
finances, je dois agir 
pour montrer que Louis 
XIV a tous les 
pouvoirs !  

https://huit.re/jeuversailles  

 



 

 

 

Compétence travaillée 
 HGR3. Je sais vérifier mes hypothèses à l’aide de documents. 

 

 

 

 

 

 

  Lis le texte.  
Le 17 août 1661, le surintendant des Finances Nicolas Fouquet invite le roi Louis XIV dans son 

château de Vaux-le-Vicomte. La fête est superbe et tout semble bien se passer. Pourtant, 

Louis XIV est furieux ! Si furieux qu’il fera arrêter son surintendant quelques jours plus tard 

et que celui-ci finira ses jours en prison. Que s’est-il passé pour Louis XIV punisse aussi 

sévèrement Nicolas Fouquet ?  

o Hypothèse(s) : 

 

 

 Connecte-toi sur huit.re/fouquet et suis les instructions.   

e Ton hypothèse est-elle validée ?  oui        non  

o Complète ce texte qui explique pourquoi Louis XIV a puni aussi sévèrement Nicolas Fouquet.  

Nicolas Fouquet était………………………………………….…………………….. de Louis XIV. Il a invité Louis XIV lors d’une …………..……… 

Louis XIV a été impressionné par son……………………………………….. et a compris que Fouquet avait beaucoup de 

pouvoir. Pour ne pas qu’il soit trop puissant, Louis XIV l’a fait ………………..……………. Il a décidé ensuite de ne 

plus avoir de surintendant des finances et garder le pouvoir pour lui seul.  

Moi, Louis XIV, je veux 
gouverner seul et devenir 
un vrai roi absolu ! 

Moi, Jean-Baptiste 
Colbert, je suis 
contrôleur des 
finances, je dois agir 
pour montrer que Louis 
XIV a tous les 
pouvoirs !  

https://huit.re/jeuversailles  

 

Je pense que Nicolas Fouquet a... 


