
Prénom : ………………………. 

 

Louis XIV enfant 
 

Sur le site edukely.net, clique dans la rubrique « ressources pédagogiques » 

puis sur les onglets « histoire » et « cyberquête audio ». Clique enfin sur la 

flèche de l’article consacré à Louis XIV enfant pour écouter un extrait de 10 

minutes de l’émission 2000 ans d’histoire animée par Patrice Gélinet sur 

France Inter.  

Pendant l’écoute tu répondras aux dix questions ci-dessous. Tu peux bien 

évidemment faire des pauses le temps d’écrire les réponses et réécouter à ta 

guise les moments clés. 

 

 Pourquoi ses parents Louis XIII et Anne d’Autriche décident-ils de le 

prénommer Louis-Dieudonné ? ……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….………………... 

 Âgé seulement de 4½ ans à la mort de son père, à qui est confiée son éducation afin qu’il 

apprenne le métier de roi ? …………………………………………………………………………... 

 À qui est confiée la régence
1
 le temps que Louis devienne adulte ? 

……………………………………………………………….………………………………………... 

 Louis n’est pas un enfant comme les autres puisqu’il va devenir un monarque de droit divin. 

Que signifie cette expression ? ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….………………... 

 Comment se nomme la guerre civile
2
 qui oblige Louis et la famille royale à quitter Paris pendant 

cinq années lorsqu’il est âgé de dix ans ? ………………………………………….………………... 

 Pour s’éloigner de Paris et mieux surveiller la noblesse dont il se méfie beaucoup, où décide-t-il 

de construire le nouveau château royal une fois adulte?  ………………..……….…………... 

 Lorsqu’il est jeune homme, quel art pratique avec talent Louis XIV ? …….………………..…... 

 Pourquoi Louis XIV se fait-il appeler le Roi Soleil ?  

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

 Pour quelle raison épouse-t-il Marie-Thérèse d’Autriche la fille du roi d’Espagne ?  

…………………………………………………………..…………………………………………….. 

 Pourquoi ne remplace-t-il pas son Premier Ministre Mazarin après la mort de ce dernier?  

……………………………………………………………………………………………….………...

………………………………………………………………………………………………………... 

                                                
1 Régence : période gouvernée par un régent jusqu’à la majorité du souverain. 
2 Guerre civile : guerre qui oppose les citoyens d’un même pays. 

Louis XIV âgé de 13 ans  

peint par Juste d’Egmont 
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