
5H6 – Enquête n°1 Du prince de la Renaissance au monarque absolu

Consignes : a. Observe les documents cités

b. Réponds au QCM ci-dessous.

Coche la ou les bonne(s) réponse(s) :

1. (p.168) Comment François Ier se fait-il représenter pour son sacre ?

□ avec sa famille □ au milieu de la noblesse □ seul

2. A ton avis, quelle image de la monarchie veut-il montrer ?

□ que son pouvoir est faible □ que son pouvoir est fort

□ qu’il gouverne avec l’aide des seigneurs

□ qu’il gouverne seul

3. (doc.5 p.169) Sur qui s’appuie-t-il pour gouverner le royaume ? 

□ des artistes □ des soldats □ des conseillers

4. (p.176) Que fait-il pour montrer sa puissance ?

□  il fait la guerre

□  il fait construire de magnifiques châteaux

□  il emprisonne ceux qui s’opposent à lui

5. (doc.1 p.170) Dans quel contexte Henri IV devient-il roi ?

□  les grands seigneurs ont repris le pouvoir

□  la France est divisée par des guerres de religion qui opposent catholiques et 

protestants

□ la France est envahie par l’Angleterre

6. (doc.2 p.170) Que fait Henri IV pour ramener la paix religieuse en France ?

□ il instaure l’édit de Nantes

□ il emprisonne tous les catholiques

□ il emprisonne tous les protestants

□ il rétablit la religion catholique dans tout le royaume

□ il autorise l’exercice de la religion protestante



7. (doc.1 p.172) D’après Louis XIV, quel lien existe entre son pouvoir et la religion ?

□  le roi tient son pouvoir de Dieu

□ le roi est Dieu

□ le roi est le représentant de Dieu sur Terre

8. (doc.2 p.172) A qui Louis XIV se compare-t-il ?

□  à un astre □ au dieu soleil □  à une médaille

9. (doc.5 p.173) A qui appartient le pouvoir selon Louis XIV ?

□  au peuple □ aux ministres □  uniquement au roi

10 .(p.177) Que fait le roi pour montrer sa puissance ?

□  il fait rénover, agrandir et embellir le château de Versailles

□ il fait la guerre

□ il enferme tous les nobles


