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LOUIS XIV / LE ROI ABSOLU

Pourquoi Louis XIV est-il un roi absolu ?



  

Tout est vrai (ou presque), Arte

Je regarde une vidéo humoristique présentant Louis XIV
(et je retiens les informations d’un passage moins drôle).

https://www.youtube.com/watch?v=RamTT19QTKo&feature=youtu.be


  

J’identifie les symboles du roi Louis XIV.

Louis XIV en costume 
de sacre, Rigaud, 1701
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couronne 

épée

sceptre

or et pourpre

main de justice

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/portrait-of-louis-xiv/XQELmP7NA5yF1A


  

Voici ce qui était attendu.

Louis XIV en costume 
de sacre, Rigaud, 1701
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Je comprends les symboles des pouvoirs du roi.*

couronne 

épée

sceptre

or et pourpre

main de justice

souveraineté du roi

pouvoir de commander

puissance militaire, au service de la 
religion

pouvoir de rendre la justice (au nom 
du pouvoir religieux)

puissance et pouvoir de faire les lois

* Je trace des traits pour relier les points.



  

Voici ce qui était attendu.

couronne 

épée

sceptre

or et pourpre

main de justice

souveraineté du roi

pouvoir de commander

puissance militaire, au service de la 
religion

pouvoir de rendre la justice (au nom 
du pouvoir religieux)

puissance et pouvoir de faire les lois



  

Je classe les pouvoirs du roi Louis XIV.*

* Je lis les définitions sur la diapositive suivante.

pouvoir exécutif pouvoir législatif pouvoir judiciaire

pouvoir de rendre
la justice

souveraineté du roi

puissance militaire

pouvoir de faire les lois

pouvoir de 
commander



  

Je lis ces définitions.

Pouvoir exécutif : pouvoir de diriger un Etat (proposer des 
lois et les faire appliquer) et son armée

Pouvoir législatif : pouvoir de faire les lois

Pouvoir judiciaire : pouvoir de sanctionner ceux qui ne 
respectent pas les lois



  

pouvoir judicairepouvoir législatifpouvoir exécutif

Voici ce qui était attendu.

pouvoir de rendre
la justice

souveraineté du roi

puissance militaire

pouvoir de faire les lois

pouvoir de 
commander



  

* Je déplace cette coche.

En 1685, Louis XIV signe la révocation de l’édit de 
Nantes : j’explique.*

Louis XIV réaffirme la tolérance envers les protestants.

Louis XIV se convertit au protestantisme.

Louis XIV interdit le protestantisme.



  

Voici ce qui était attendu.

Louis XIV réaffirme la tolérance envers les protestants.

Louis XIV se convertit au protestantisme.

Louis XIV interdit le protestantisme.



  

Je lis ce texte.

« Toute puissance, toute autorité résident dans la main 
du roi. […] Les rois sont les seigneurs absolus. […] Je 
résolus de ne point prendre de Premier ministre. Il fallait 
faire connaître que mon intention n’était pas de 
partager mon autorité. »

Mémoires pour l’instruction du Dauphin,
Louis XIV, 1661
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Statue équestre de Louis XIV, 
Charles Crozatier, 1838



  

J’observe cette image.

Le roi en son conseil, peinture française, 1672, 
château de Versailles
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J’explique comment Louis XIV gouverne.

Louis XIV gouverne avec un Premier ministre.

Louis XIV gouverne seul (il consulte ses conseillers mais 
il prend seul les décisions).

Louis XIV gouverne en collaboration avec des 
conseillers.

* Je déplace cette coche.



  

Voici ce qui était attendu.

Louis XIV gouverne avec un Premier ministre.

Louis XIV gouverne seul (il consulte ses conseillers mais 
il prend seul les décisions).

Louis XIV gouverne en collaboration avec des 
conseillers.



  

Je rédige un paragraphe argumenté sur mon 
cahier de brouillon pour montrer que

Louis XIV est un roi absolu.

Louis XIV gouverne avec un Premier ministre.

Louis XIV gouverne seul (il consulte ses conseillers mais 
il prend seul les décisions).

Louis XIV gouverne en collaboration avec des 
conseillers.



  

Voici ce qui est attendu.

Le roi Louis XIV est un roi absolu :
- il détient tous les pouvoirs (exécutif, législatif, 
judiciaire),
- il gouverne seul (sans Premier ministre) : il prend 
les avis de ses conseillers mais décide seul.

En 1685, il signe la révocation de l’édit de Nantes : 
le protestantisme est interdit.
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