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Une journée du roi soleil
Analyse globale du livre.
● Quel est le titre du livre ?
-----------------------------------------------● Qui est l’auteur du livre ?
-----------------------------------------------● Quel est le nom de l’éditeur ?
-----------------------------------------------● Quel est le nom de la collection ?
------------------------------------------------

La couverture.
● Que vois-tu sur la couverture du livre ?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------

La 4ème de couverture.
● Qui est le personnage de cette histoire ?
-----------------------------------------------● D’après le petit résumé, où se passe cette histoire ?
-----------------------------------------------● Pourquoi le roi veut-il s’installer hors de la capitale ?
----------------------------------------------------------------------------------------------● Que nous fait vivre ce livre ?
------------------------------------------------
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Une journée du roi soleil
Analyse globale du livre.
● Quel est le titre du livre ?
Une journée du roi soleil
● Qui est l’auteur du livre ?
Jean-Marie Ruffieux
● Quel est le nom de l’éditeur ?
l’école des loisirs
● Quel est le nom de la collection ?
ARCHIMÈDE

La couverture.
● Que vois-tu sur la couverture du livre ?
Je vois quatre chevaliers devant un château.

La 4ème de couverture.
● Qui est le personnage de cette histoire ?
C’est Louis XIV.
● D’après le petit résumé, où se passe cette histoire ?
Elle se passe à Versailles.
● Pourquoi le roi veut-il s’installer hors de la capitale ?
Pendant son enfance, le trône a été menacé par la noblesse et bafoué par
les parisiens.
● Que nous fait vivre ce livre ?
Ce livre nous fait vivre l’emploi du temps quotidien au palais de Versailles
du roi Louis XIV.
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Une journée du roi soleil
À quelle heure ? Relie les événements de la journée du roi avec l’heure
à laquelle ils ont lieu.
7h

Il n’y a pas de salle à manger, on met la table
 où on le souhaite. Le roi est seul à manger,
sans fourchettes, avec les doigts.

7 h 30 

Il traverse la galerie des glaces pour assister à
 la messe. Tout gentilhomme, même e rang
modeste, peut dire un mot au roi.

8h

Le roi prend son petit déjeuner, deux tasses
 de tisane ou de bouillon. Puis, il s’agenouille
pour dire sa prière.

8 h 30 

Le premier valet de chambre réveille le roi :
 « Sire, voici l’heure. » Le médecin, le
chirurgien et la nourrice peuvent entrer.

9h

Le premier valet de chambre se lève. Il dort
 dans la même chambre que le roi. Il allume le
feu sans faire de bruit.

10 h 

Le barbier enlève le bonnet de nuit du roi et
 lui passe sa perruque. Un jour sur deux, il le
rase. Puis il s’installe sur sa chaise percée.

11 h 

Le roi peut recevoir des proches ou travailler
 dans son cabinet. Il « donne l’ordre » pour la
journée : il fixe l’emploi du temps.

13 h 

Le souper a lieu dans l’antichambre du roi ou
 dans l’antichambre de la reine. Le roi mange
le plus souvent en famille.

14 h 

Le roi réunit ses collaborateurs les plus
 proches. Il n’y a plus de premier ministre. C’est
le Conseil d’En Haut ou Conseil d’État.

19 h 

Le roi tient à ce que ses courtisans s’amusent.
 On dit qu’il y a « appartement », le roi reçoit
dans le grand appartement. C’est la fête !

22 h 

Le roi se couche. Seul le premier valet reste
 dans la chambre ; il tire les rideaux, puis ferme
la porte de la chambre au verrou.

23 h 30 

Le roi se promène dans ses jardins sauf quand
 il est à la chasse. Par beau temps, on peut
faire une croisière sur le grand canal.
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Une journée du roi soleil
À quel endroit ? Relie les événements de la journée du roi avec le lieu
où ils se déroulent.
Il n’y a pas de salle à manger, on met la table
où on le souhaite. Le roi est seul à manger, 
sans fourchettes, avec les doigts.
Il traverse la galerie des glaces pour assister à
la messe. Tout gentilhomme, même de rang 
modeste, peut dire un mot au roi.

 la chambre du
roi

Le roi prend son petit déjeuner, deux tasses
de tisane ou de bouillon. Puis, il s’agenouille 
pour dire sa prière.

 le cabinet du
roi

Le premier valet de chambre réveille le roi :
« Sire, voici l’heure. » Le médecin, le 
chirurgien et la nourrice peuvent entrer.

 la Grande
Galerie

Les règles du billard ressemblent à celles du
croquet. C’est le jeu préféré du roi qui y joue 
avec sa famille.

 la chapelle

Le barbier enlève le bonnet de nuit du roi et
lui passe sa perruque. Un jour sur deux, il le 
rase. Puis il s’installe sur sa chaise percée.

 les jardins du
roi

Le roi peut recevoir des proches ou travailler
dans son cabinet. Il « donne l’ordre » pour la 
journée : il fixe l’emploi du temps.

 le grand canal

C’est l’heure du souper ou « grand couvert ».
Le roi mange le plus souvent en famille mais 
toujours sous le regard des courtisans.

 le salon de
Vénus

Le roi réunit ses collaborateurs les plus
proches. Il n’y a plus de premier ministre. C’est 
le Conseil d’En Haut ou Conseil d’État.

 le salon de
Diane

Le roi tient à ce que ses courtisans s’amusent.
Dans ce salon on sert des rafraîchissements et 
des gourmandises.

 le salon de
Mars

Le roi se couche. Seul le premier valet reste
dans la chambre ; il tire les rideaux, puis ferme 
la porte de la chambre au verrou.

 antichambre
du roi

Le roi s’y promène sauf quand il est à la
chasse. Par beau temps, on peut faire une 
croisière sur le grand canal.
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Une journée du roi soleil
À quel endroit ? Relie les événements de la journée du roi avec le lieu
où ils se déroulent.
Il n’y a pas de salle à manger, on met la table 
où on le souhaite. Le roi est seul à manger,
sans fourchettes, avec les doigts.
Il traverse la galerie des glaces pour assister à
la messe. Tout gentilhomme, même de rang 
modeste, peut dire un mot au roi.

 la chambre du
roi

Le roi prend son petit déjeuner, deux tasses
de tisane ou de bouillon. Puis, il s’agenouille 
pour dire sa prière.

 le cabinet du
roi

Le premier valet de chambre réveille le roi :
« Sire, voici l’heure. » Le médecin, le 
chirurgien et la nourrice peuvent entrer.

 la Grande
Galerie

Les règles du billard ressemblent à celles du
croquet. C’est le jeu préféré du roi qui y joue 
avec sa famille.

 la chapelle

Le barbier enlève le bonnet de nuit du roi et
lui passe sa perruque. Un jour sur deux, il le 
rase. Puis il s’installe sur sa chaise percée.

 les jardins du
roi

Le roi peut recevoir des proches ou travailler.
Il « donne l’ordre » pour la journée : il fixe 
l’emploi du temps.

 le grand canal

C’est l’heure du souper ou « grand couvert ».
Le roi mange le plus souvent en famille mais 
toujours sous le regard des courtisans.

 le salon de
Vénus

Par beau temps, on peut y faire une croisière.
Colbert, son ministre, lui a fait construire une 
flotte en miniature.

 le salon de
Diane

Le roi tient à ce que ses courtisans s’amusent.
Dans ce salon on sert des rafraîchissements et 
des gourmandises.

 le salon de
Mars

Il y a des tables de jeux. On y joue au
lansquenet, à la bassette, au pharaon. On y 
gagne et on y perd beaucoup d’argent.

 antichambre
du roi

Le roi s’y promène sauf quand il est à la
chasse. Il les aime tant ! Il en est encore plus 
fier que du château.
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Une journée du roi soleil
Questions.
 Quel est le personnage principal de ce livre ?
.....................................................
 Qui rase le roi ?
.....................................................
 Combien de personnes assistent au grand lever du roi ?
.....................................................
 Comment s’appelle le fils unique du roi ?
.....................................................
 Comment appelle-t-on le frère du roi ?
.....................................................
 Qui est madame de Maintenon ?
.....................................................
 À quel moment clef de la journée, tout gentilhomme peu dire un mot
au roi ?
.....................................................
 Quel jour particulier, le roi s’est-il cassé un bras à la chasse ?
.....................................................
 Quelle est la condition nécessaire pour entrer dans les jardins de roi ?
.....................................................
 À quel moment de la journée, le roi a-t-il une heure pour lui ?
.....................................................
Questions p 8-9-10 & 40-41
 À quel âge Louis XIV s’installe-t-il à Versailles ? . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Combien de temps a-t-il fallu pour construire Versailles ?
.....................................................
 Où le roi se réfugie-t-il quand il en a marre de se donner en spectacle ?
.....................................................
Prénom :
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Une journée du roi soleil
Questions.
 Quel est le personnage principal de ce livre ?
C’est Louis XIV dit le Roi-Soleil.
 Qui rase le roi ?
Le barbier rase le roi.
 Combien de personnes assistent au grand lever du roi ?
Jusqu’à cent personnes assistent au grand lever du roi.
 Comment s’appelle le fils unique du roi ?
Son fils unique est le Grand Dauphin qu’on appelle Monseigneur.
 Comment appelle-t-on le frère du roi ?
On appelle Monsieur le frère du roi.
 Qui est madame de Maintenon ?
C’est sa bonne amie qu’il a épousé secrètement à la mort de la reine.
 À quel moment clef de la journée, tout gentilhomme peu dire un mot
au roi ?
Quand le roi traverse la galerie des Glaces pour se rendre à la chapelle.
 Quel jour particulier, le roi s’est-il cassé un bras à la chasse ?
Il s’est cassé le bras le jour de la mort de la reine.
 Quelle est la condition nécessaire pour entrer dans les jardins de roi ?
Il faut être bien vêtu avec un chapeau et une épée.
 À quel moment de la journée, le roi a-t-il une heure pour lui ?
À 22h30, après le grand souper, le roi a une heure pour lui.
Questions p 8-9-10 & 40-41
 À quel âge Louis XIV s’installe-t-il à Versailles ? Il a 45 ans.
 Combien de temps a-t-il fallu pour construire Versailles ?
Il a fallu plus de 50 ans (52 ans) de 1643 à 1715.
 Où le roi se réfugie-t-il quand il en a marre de se donner en spectacle ?
Il se réfugie à Marly ou à Trianon.
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Une journée du roi soleil
Écris les commentaires sous les bonnes images.
Le parc de Versailles
comprend : les jardins, le
petit parc, le grand parc.
L’usage de la fourchette se
répand vers la fin de vie
du roi.
Le roi préfère la danse au
billard. C’est un excellent
danseur.
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La chasse est une passion
et un bon exercice pour le
roi qui mange beaucoup.
Les médecins connaissent
3 remèdes : les lavements,
les purges et les saignées.
Le roi mange énormément
des soupes, un faisan, une
perdrix, des pâtisseries…

En montant en amazone,
Catherine de Médicis lance
un accessoire : la culotte.
Mazarin meurt en 1661. Le
roi
décide
alors
de
gouverner lui-même.
La grande galerie sert aux
réceptions officielles les
plus solennelles.
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