
A L’ ATTENTION DES PARENTS : 

Attention aux bandes-annonces et aux publicités qui peuvent débuter et 

entrecouper les vidéos. 

Avant de regarder les deux vidéos et de répondre aux questions, lis bien la correction du 

questionnaire de la semaine dernière. 

• D’abord voici une vidéo de 3 minutes environ qui te montre les étapes de la construction du 

château de Versailles : « Sciences et avenir étapes de construction du château de Versailles » 

https://www.youtube.com/watch?v=FSHzMdfu-60 

 

• Voici des questions auxquelles tu devras répondre en regardant : « C’est pas sorcier Sous le 

soleil de Versailles » (26 minutes environ) 

https://www.youtube.com/watch?v=XFmG6ku-C8g 

 

Questions sur les 6 premières minutes : 

1. A côté de quelle grande ville se trouve le château de Versailles ? 

2. Pour quelle raison Louis 14 veut-il accueillir les Nobles à la Cour de Versailles ? 

3. Avant de faire construire le château de Versailles, quel château rend furieux Louis 14 ? 

4. A qui appartenait ce château ? 

5. Combien de temps a duré le chantier de Versailles ? 

6. Combien d’ouvriers y ont travaillé ? 

7. Combien cela a-t-il coûté ? 

8. Qui est le créateur des jardins de Versailles ? 

9. Si tu devais créer un mini-jardin  (avec des legos, de la pâte à modeler, du tissu, de la 

peinture, un bout de jardin…),  qu’est-ce qu’il devrait y avoir à l’intérieur pour que ce soit un 

jardin à la française ? 

Questions de la 6ème à la 16ème minute :  

10. Cite trois scientifiques qui vivaient au temps de Louis 14. 

11. Qu’est-ce qu’un bosquet (cherche dans le dictionnaire) ? 

12. Combien y a-t-il de bosquets à Versailles ? 

13. Quel poète qui a écrit des fables vivait au temps de Louis 14 ? 

14. Quels arbres étaient plantés dans des caisses et quels fruits donnent-ils ? 

15. La statue d’Encelade rappelle l’arrestation de quel personnage ? 

16. Les statues du bassin de Latone  rappellent quel événement ? 

17. Comment s’appelle le code de conduite que doivent suivre les Nobles de la Cour ? 

Questions jusqu’à la fin :  

18. Combien y avait-il de fontaines à Versailles au temps de Louis 14 ? 

19. Quelle machine devait apporter de l’eau pour alimenter les fontaines ? 

20. Est-ce que cela a été suffisant ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FSHzMdfu-60
https://www.youtube.com/watch?v=XFmG6ku-C8g


 

 


