
 

• Un jeu de cartes  à imprimer (seulement les 2 premières pages jusqu’à Louis 16). Ce serait 

vraiment bien si vous pouviez. Mais je sais bien que l’encre peut commencer à manquer. 

Au recto, un personnage historique vu cette année. Au verso, son siècle et ce qu’il y a à retenir de ce 

personnage.  

Fabrication : il ne faut pas séparer le recto et le verso en les découpant. Il faut les rabattre l’un sur 

l’autre en les pliant. Ex : Jules César et son texte restent ensemble. Ce sera une carte. En tout, il y 

aura 17 cartes séparées les unes des autres par découpage. 

But du jeu : mélanger les cartes et remettre les personnages dans l’ordre chronologique sans regarder 

le recto. 

• Quelle aventure ! A la cour du roi Louis 14  (50 minutes environ) 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4GCsAbNlIQ 

C’est un conseil et pas une obligation       

• Correction du questionnaire de la semaine dernière 

Réponses sur les 6 premières minutes : 

1. Le château de Versailles se trouve à côté de Paris. 

2.  Louis 14 veut accueillir les Nobles à la Cour de Versailles pour les contrôler, pour empêcher 

les complots contre lui, pour déjouer les intrigues… 

3. C’est le château de Vaux-le-Vicomte qui rend furieux Louis 14. 

4. Ce château appartenait à Fouquet, le surintendant des Finances. 

5. Le chantier de Versailles a duré 53 ans. 

6.  36 000 ouvriers y ont travaillé. 

7.  Cela a coûté 1, 2 milliards d’euros. 

8. Le créateur des jardins de Versailles est André Le Nôtre. 

9. Pour que ce soit un jardin à la française,  il devrait y avoir à l’intérieur des allées bien droites, 

des arbres bien taillés, des formes géométriques… 

Réponses de la 6ème à la 16ème minute :  

10. Cite trois scientifiques qui vivaient au temps de Louis 14 : Descartes, Galilée et Pascal. 

11. Un bosquet est un petit bois, un groupe d’arbres planté pour être agréable à la promenade 

et décoratif. 

12.  Il y a 14 bosquets à Versailles. 

13. Le poète qui a écrit des fables au temps de Louis 14 est Jean de la Fontaine. 

14. Les arbres plantés dans des caisses étaient des orangers. Ils donnent des oranges. 

15. La statue d’Encelade rappelle l’arrestation de Fouquet. 

16. Les statues du bassin de Latone  rappellent la Fronde. 

17. Le code de conduite que doivent suivre les Nobles de la Cour s’appelle l’Etiquette. 

Réponses jusqu’à la fin :  

18. Il y avait 2000 fontaines à Versailles au temps de Louis 14. 

19. C’est la machine de Marly qui devait apporter de l’eau pour alimenter les fontaines. 

20. Non, cela n’a pas été suffisant. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4GCsAbNlIQ


 

 

 

 


