
Mots fléchés sur le règne de Louis XIV 
 

 

 

Une fois que tu auras rempli la grille ci-dessus, regroupe les lettres qui se trouvent dans les 

cases grisées puis remets-les dans l’ordre pour découvrir le titre porté par le frère du roi. 
 

 Personnage de la Cour qui doit toujours 

être disponible pour le roi. 

 Loisir préféré du roi Louis XIV. 

 Emblème de Louis XIV. 

 Celui de Versailles fut conçu par André 

Le Nôtre. 

 Lieu où sont enfermés les animaux 

sauvages et exotiques de Versailles. 

 Art pratiqué par Jean-Baptiste Poquelin, 

dit Molière. 

 Ensemble de règles qui codifient la vie à 

la Cour dans les moindres détails. 

 Activité que le roi pratique l’après-midi 

lorsqu’il n’est pas à la chasse. 

 Titre de la seconde épouse de Philippe 

d’Orléans, le frère de Louis XIV. 

 Nom donné à la maîtresse du roi. 
 

Titre porté par le frère du roi :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Philippe d’Orléans, le frère 

cadet de Louis XIV reçut une 

éducation différente de son 

frère aîné pour ne pas lui faire 

ombrage. 

 

Charlotte-Élizabeth de Bavière 

dit la Princesse de Palatine fut 

la seconde épouse de Philippe 

d’Orléans. Elle est connue pour 

ses nombreuses lettres où elle 

critiquait l’hypocrisie des 

courtisans. 

Molière était l’un des artistes 

préférés de Louis XIV. Le 

comédien mourra quelques 

instants après la représentation 

du Malade imaginaire.
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La ménagerie royale de Versailles fut le premier 

grand projet de Louis XIV à Versailles. La 

construction fut confiée à l’architecte Louis Le Vau 

qui démarre les travaux en 1663. Abandonnée, à la 

Révolution, elle tomba en ruines et n'existe plus de 

nos jours. 

Inspiré du jeu de la page 40 du numéro 10 d’Histoire 

Junior, éditions Faton.   

Document téléchargeable sur www.edukely.net  
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