Nom :
Prénom :

Observations :

Histoire : Du Prince
de la Renaissance au
roi absolu.
Point le plus positif
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Barème d’évaluation par compétences
Acquis
Associer les trois rois de France étudiés dans le chapitre à des actions
Raisonner en utilisant les connaissances du cours
Retrouver les insignes du pouvoir royal sur un portrait
Analyser des textes sur la manière de vivre à la cour de Louis XIV

En cours

Non acquis

Exercice 1 : Connaître les personnages étudiés dans le chapitre :
1/ Complète le tableau ci dessous en donnant le nom des rois de France et leurs actions principales

Images

Roi de
France

Actions

Exercice 2 : Les connaissances sur le cours :
2/ Entoure les réponses exactes et corrige à côté les erreurs des 10 propositions suivantes
n L’ordonnance de Villers-Cotterêt impose la Français comme langue officielle de la France.
n Le massacre de la Saint Barthélémy début en août 1572 à Lyon puis les massacres continuent à Paris.
n Le duc de Guise est décapité au cours de la Saint Barthélémy par les troupes protestantes.
n L’édit de Nantes impose le catholicisme comme la religion officielle mais il tolère le protestantisme
n Le cardinal de Richelieu assure la régence lorsque Louis XIV est enfant
n Le Château de Versailles était un pavillon de chasse avant que Louis XIV n’installe sa cour.
n Le règne personnel de Louis XIV dépasse 50 années.

Exercice 3 : Etudier les insignes du pouvoir royal, les Regalia:
3/ Retrouve les insignes royaux présents sur ce portrait et indique en dessous leur signification

Document 1 : Portrait du roi Henri IV
Exercice 3 : Vivre à la cour de Louis XIV:
Document 2 : Une devise à la gloire du roi :

« Ce fut là que je commençai à prendre la devise que j’ai toujours gardée depuis et que vous voyez en tant de lieux. (…)
Elle devait représenter, en quelque sorte, les devoirs d’un prince, et m’exciter éternellement moi-même à les remplir.
On choisit pour corps le soleil, qui dans les règles de cet art, est le plus noble de tous (…) On me persuada d’ajouter le
globe de la terre et pour âme Nec pluribus impar (A lui seul il surpasse la plupart).

Louis XIV, Mémoires pour l’année 1662
4/ Explique le choix de la devise de Louis XIV :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Document 3 : Etre vu par le roi:

« Lorsque le roi ouvre la bouche, tous les courtisans baissent la tête et s’approchent le plus qu’ils peuvent pour
l’écouter. La passion des courtisans pour se faire remarquer par le roi est incroyable ; lorsque le roi daigne tourner un
regard vers l’un d’entre eux, celui qui en est l’objet croit sa fortune faite et s’en vante auprès des autres en disant : « le
roi m’a regardé ». Le roi est un malin ! Que de monde il paie avec un regard ! ».

Jean Baptiste Primi Visconti,, Mémoires sur la cour de Louis IXV, 1710
5/ Relève les attitudes des courtisans à l’égard de Louis XIV et explique la stratégie du roi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

