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1.     Réponds aux questions :  

a – Avec l’Absolutisme, le roi doit-il prendre en compte l’avis des autres pour décider ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Quel est le roi qui a marqué cette période ? Donne son nom et son surnom. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Où se situe le somptueux palais qu’il a fait construire ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Quel est le but du Siècle des lumières ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Cite 2 écrivains qui ont aidé le peuple à se rendre compte de l’injustice de l’Absolutisme. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les Temps modernes : l’Absolutisme 
L’Absolutisme, qu’est-ce que c’est ? 

La 2e partie des Temps modernes est l’Absolutisme (ou Monarchie absolue) : un 
système où le roi a un pouvoir absolu, c’est-à-dire qu’il peut décider de tout. 

Le Roi Soleil 
Après Henri IV, son fils Louis XIII devient roi, puis son petit fils Louis XIV, souvent appelé le 
Roi Soleil. Il devient roi à 5 ans et règnera jusqu’à sa mort en 1715. Il veut contrôler tout son 
royaume en exerçant un pouvoir suprême. En 1682, le château de Versailles qu’il a fait 
construire ouvre ses portes après 25 ans de travaux. Les immenses jardins du palais ont été 
dessinés par le célèbre jardinier André Le Nôtre. Louis XIV y organisait de nombreuses fêtes. 
Versailles deviendra le lieu de résidence emblématique des rois de France. Ses successeurs 
Louis XV et Louis XVI y habiteront également. Mais ce pouvoir absolu du roi fait place à de 
nombreuses inégalités que le peuple a du mal à supporter. En effet, la France est partagée 
en trois : d’une part les nobles (rois, princes…) et le clergé (l’église) qui ont des privilèges, 
d’autre part le tiers état (le reste du peuple) qui doit payer beaucoup d’impôts. 

Le Siècle des lumières 
Le Siècle des lumières est un mouvement intellectuel qui a pour but de dévoiler et 
mettre en avant les connaissances. Plusieurs écrivains comme Jean de la Fontaine avec 
ses fables, Voltaire, Rousseau ou Diderot et son encyclopédie font prendre conscience 
au peuple qu’il vit dans un système injuste. Ainsi, le peuple se révolte en 1789.  
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