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VERSAILLES, 
LE DÉFI DU ROI-SOLEIL

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°1

Prénom : ......................................... Date : ............................................

CHRONOLOGIE

Remplir la frise chronologique au fur et à mesure des chapitres :

Écrire pour chaque chapitre un petit résumé ou des mots clés :

1647, Louis est roi depuis 4 ans : il a 9 ans

Eté 1649 5 septembre 1651, l’anniversaire du ro ai 1661 à mai 1664

Avril 1651 Mars 1661 1670

Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 Chapitre 6 Chapitre 7

i M
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D’ACTIVITÉS 

N°2

Prénom : ......................................... Date : ............................................
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CARTE DES ÉVÉNEMENTS

Situer sur la carte les événements au fur et à mesure de la lecture

(en les numérotant si besoin)
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VERSAILLES, 
LE DÉFI DU ROI-SOLEIL

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°3

Prénom : ......................................... Date : ............................................

Inscris les réponses pour présenter le livre : 

Titre : ................................................................................

Auteur : .............................................................................

Illustrateur :  ......................................................................

Éditeur : ............................................................................

Collection : .......................................................................

1)  Écris à un camarade qui n’a pas lu l’histoire un petit résumé pour lui donner envie de la lire. 

2) A quelle époque se situe l’histoire ? 

3) Quels sont les personnages principaux ? 

4) Où se situe essentiellement l’histoire ? 

5)  Quel moment de l’histoire de Louis XIV illustre la couverture ? 

6)  Pourquoi est-ce que ce livre appartient à la collection « petites histoires de l’HISTOIRE » ? 

PRÉSENTATION DU LIVRE

Colle ici l’image 

de la couverture.
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FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°4

Prénom : ......................................... Date : ............................................
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1) Numérote les événements dans l’ordre chronologique (de 1 à 5) :

… Louis XIV fait aménager les jardins de Versailles
… Le roi devient majeur
… Louis XIV rappelle le cardinal Mazarin parti en exil
… Louis XIV devient Roi.
… Louis XIV découvre Versailles pour la première fois.

2) Réponds par vrai ou faux :

Louis XIV n’aime pas la chasse :  ……………….
Le peuple aime le cardinal Mazarin :  ...............................         
Louis XIV est marié avec Anne d’Autriche :  .....................                           
Louis XIV est devenu roi à 5 ans : ……………….
Le fils de Louis XIV s’appelle Henri : ……………….

3) Les personnages : leur portrait

Que peux-tu dire  de la personnalité de Louis XIV ?

Que peux-tu dire de Mazarin ?


