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Dossier Versailles 
A remplir pendant les vacances de la Toussaint 

 
Nom et prénom :  
Classe :   
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La découverte du château 
 

Afin d’illustrer les deux pages suivantes de ton carnet, trouve une image 
pour chacun des lieux cités ci-dessous (n’oublie pas les légendes): 

- La Cour de marbre 
- La Galerie des glaces  
- Le Salon de la guerre 
- Le Salon d’Hercule 
- La Chambre de la reine 
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Versailles comme centre symbolique du 

royaume 
 
 

Versailles : le cœur du Royaume de France 
 
Complète la carte suivante :  
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Versailles, une chronologie 

 
 
 
Complète cette chronologie des grands moments du château : 
 
1631 : Construction du château de Louis XIII 
1668 : Début de la construction par Louis XIV. Les travaux durent…………. ans 
Les principaux architectes sont ……………………………………et……………………………………. 
……….. : La cour de Louis XIV s’installe à Versailles. 
1783 : Signature de l’Indépendance des Etats-Unis d’Amérique 
………. : La Révolution Française débute au château (serment du jeu de …………… , en 
octobre la famille royale quitte définitivement Versailles. 
1871 : Guillaume Ier est proclamé Empereur d’Allemagne après sa victoire sur la 
France. 
……… : Signature du Traité de Versailles mettant fin à la Première Guerre 
Mondiale 
1999 : Députés et Sénateurs réunis en Congrès, modifient la Constitution.  
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Les jardins : l’espace des dieux et de la 

mythologie 

 
Mythologie avec Encelade 

 
Fils de Gaia et du sang d’Ouranos, les Géants sont des êtres monstrueux et 
dotés d’une force colossale. L’Histoire de l’un d’eux, le géant de l’Encelade, 
est racontée dans un célèbre bosquet des jardins de Versailles, appelé 
justement le bosquet de l’Encelade. 
A ton tour, raconte cette histoire : 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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Les bassins des jardins 
Avec un peu d’observation, retrouve le nom des bassins suivants 
 

  
  

 

 

 
 

 

  
 

Quiz  
- Qui a réalisé les jardins du château de Versailles ?  
- Quelle surface les jardins couvrent-ils ?  
- Comment appelle-t-on ce type de jardin ? 
- Quel nom porte l’axe de symétrie, l’allée centrale des jardins ? 
- Dans les jardins Louis XIV a voulu privilégier : la perspective ? la nature 

maîtrisée ? la nature sauvage ? le grandiose ? 
- Quelle divinité trouve-t-on plusieurs fois représentée dans les jardins ? 
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Enigmes  
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La Galerie des glaces : la vitrine de Versailles 
 

Histoire 

 
Complète ce texte : 

 
Je mesure …….. mètres de long, ……….. mètres de large et ………… mètres de 
haut ! Je suis flanquée de deux salons d’angle : celui de la ……………… (du côté 
du Grand Appartement) et celui de…………………...( du côté de l’Appartement de 
la Reine). Avec de telles dimensions, on m’appelait à l’époque de Louis XIV 
……………………………………………….. Ce n’est que plus tard que je fus baptisée 
la……………………………………………………………. à cause des …………. panneaux qui font 
face aux 17 fenêtres donnant sur les jardins. C’était la première fois qu’on 
pouvait se voir en entier dans une glace et cela représentait un luxe inouï, 
car la fabrication des miroirs était hors de prix !  
 
Le peintre……………………., à la tête d’une importante équipe, fut chargé de 
l’entière conception de mon riche décor. Sur ma voûte, il peignit de grandes 
compositions racontant la glorieuse histoire du règne de …………………………….. de 
ses débuts jusqu’en 1679. Le mobilier commandé fut un extraordinaire 
mobilier en …………………… massif…malheureusement fondu en …………. pour 
financer la guerre et remplacé par un mobilier en bois doré. 
 
Immense lieu de passage et de promenade pour les……………………………….. 
désœuvrés, la Galerie des glaces était aussi l’endroit où le Roi recevait 
des………………………………………. Et où se déroulaient les évènements publics 
importants. Une porte, la …………………………………………., lui permettait d’avoir 
accès directement à son cabinet des perruques et à son……………………………    
 

 
Les peintures de Charles Le brun 

 
Observe le plafond de la galerie et reproduis schématiquement les détails 
d’une partie de la fresque s’intitulant : « Le roi gouverne par lui-même » 
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1- Le roi est au centre de la composition ; il porte une tenue militaire à l’antique. Il appuie sa 

main sur un gouvernail, symbole du gouvernement. 
2- Pluton est placé de dos ; Il tient cerbère en laisse et porte la couronne de souverain des 

Enfers. 
3- Aux pieds du Roi, les putti qui se livrent à diverses activités (jeu de cartes, échecs, peinture, 

musique) représentent les divertissements du Roi et symbolisent son penchant aux plaisirs. 
4-  La gloire porte une couronne d’or et un sceptre. Elle tend à bout de bras une couronne 

destinée à Louis XIV 
5- Saturne, qui tient une faux et un sablier, représente le Temps. Il est en train de soulever le 

grand drap de brocard d’or du dais du trône royal, ce qui signifie que le Temps est sur le 
point de dévoiler les grandes actions du roi. 

6- La France est représentée dans l’ombre, plus bas que le roi. Ici, elle est assise et s’appuie 
sur un bouclier orné de trois fleurs de lys d’or. Ce bouclier écrase la figure de la Discorde, 
signifiant ainsi la paix du royaume, qui est symbolisée par la branche d’olivier que la France 
tient dans sa main gauche. 

7- Le Dieu Mars montre du doigt la figure de la Gloire. 
8- La Victoire est peinte tout près de Mars, le dieu de la Guerre. C’est une belle jeune femme 

demi-nue, ailée, couronnée de laurier, qui porte une lance, s’appuie sur un trophée constitué 
d’une armure. 

9- Les Grâces (Charites en grec) sont les déesses de la Beauté. Ce sont trois sœurs appelées 
Aglaé (la Brillante), Euphrosyne (la Sereine) et Thalie (la Florissante). Les Grâces sont 
peintes juste derrière le roi pour signifier les beautés, aussi bien physiques que morales, que 

le ciel a généreusement accordées à Louis XIV.    
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 La politique de Louis XIV  
 

Le salon de la guerre 
Décris avec précision ce salon en évitant les « Il y a » 

 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………… 
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Le salon de la paix 

 

Dans ce salon, Le Brun a orné la coupole et les voussures des bienfaits de la 
paix donnée par la France à l’Europe. Observe la France dans le médaillon 
centrale du plafond. Observe le tableau au-dessus de la cheminée. 
Trouve une ou plusieurs illustrations permettant de justifier le nom de ce 

salon : « Le salon de la paix »
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Vie privée, vie publique 

 
Louis XIV et la famille royale 

 
Cet étonnant tableau, Louis XIV et la famille royale, de Jean Nocret, peint en 
1670, est exposé dans le Salon de l’œil-de-bœuf.  

 
 
 

 
 
Observe bien cette toile et retrouve les membres de la famille royale :   

- Louis XIV est représenté en Apollon avec une couronne de laurier et une lyre à ses pieds. 
Pour le reconnaître : il tient dans sa main un sceptre terminé par un soleil. 

- Anne d’Autriche, épouse de Louis XIII et mère de Louis XIV est représentée en Cybèle, la 
mère des principaux dieux de l’Olympe, déesse de la terre. Pour la reconnaître : elle tient un 

globe terrestre. 
- Philippe de France, Duc d’Orléans, appelé Monsieur, est le frère du Roi. Il ne joue aucun rôle 

politique à la cour. Il représente l’astre du matin. Il tient une corne surmontée d’un astre. 
- Marie Thérèse d’Autriche, l’épouse de Louis XIV est représentée en Junon, la femme de 

Jupiter. On la reconnaît au paon qui l’accompagne. 
- Henriette Marie de France, la tante de Louis XIV qui avait épousé le Roi d’Angleterre, 

Charles Stuart Ier. Elle est ici amphitrite, l’épouse de Neptune, le Dieu de la mer qui avait 

un trident. 
- Louis de France est le fils aîné de Louis XIV et de Marie Thérèse d’Autriche. Il est 

représenté en Hymenée, Dieu du mariage et fils d’Apollon. Il porte ici le flambeau de l’amour 
et une couronne de laurier.  
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L’appartement du roi 
Situé à l’écart du tumulte des Grands appartements, le Petit appartement du 
Roi constitue un lieu de vie plus intime. C’est dans le Cabinet d’angle du Roi 
que l’on peut trouver ce magnifique bureau. 
Décris ce meuble avec précision 
 

 
 

L’appartement de la reine 
 
Quelles sont les quatre pièces qui forment le Grand Appartement de la 
Reine. Donne une caractéristique pour chacune de ces pièces 
 

Nom caractéristiques 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………….. 
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L’emploi du temps de Louis XIV 
Louis XIV avait horreur de l’imprévu. Son emploi du temps était si précis 
que le duc de Saint-Simon écrit en parlant du Roi : « Avec un almanach et 
une montre, on pouvait, à trois cents lieues de lui, dire ce qu’il faisait ». En 
voici la description. 
Relie chaque étape de son emploi du temps à un lieu :  
 

8H30 Petit lever La chapelle royale 

8H40 Grand lever en public Salle du conseil 

10H Messe en famille… suivie par le cortège des 

courtisans 

Chambre des Grands 

Appartements  

11H Conseil des ministres. Le Roi écoute, parle 
peu, mais prend toujours la décision finale.  

Les appartements de 
Madame de Maintenon  

13H Dîner au petit couvert (aujourd’hui on dit 
déjeuner). Le Roi mange seul ou presque : les 

courtisans qui ont assisté à son lever sont encore 
là ! 

Le Cabinet du Roi 

15H Promenade Chambre 

18H Nouvelle séance de travail avec un ministre 
pendant que les courtisans se divertissent. 

Chambre des Grands 
Appartements 

22H Souper au Grand Couvert en famille… devant 
la foule des courtisans 

Les jardins 

23H Coucher en public Chambre 

 
Le Salon d’Apollon 

 
Cette salle était la salle du trône, mais elle servait également à la musique 
et à la danse. 
Observe les tableaux des deux rois Louis XIV et Louis XV. Qu’ont en 
commun ces deux portraits ? (allure, objets entourant le roi…) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
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Bilan : l’interview de Louis XIV 
 

 
 
Bonjour Sire. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler où et quand vous êtes né ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Votre père meurt alors que vous êtes très jeune : comment se passe votre enfance ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Afin de préciser pour nos lecteurs, pouvez-vous nous dire à quel âge vous avez accédé au 
trône ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
C’est un peu jeune, non ? En quelle année avez-vous personnellement assumé le contrôle 
du gouvernement ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Une fois au pouvoir, quelles ont été vos priorités en politique ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imagine que Louis XIV est reçu de nos jours par 
un journaliste qui l’interviewe sur sa vie et sa 
carrière. A toi de retrouver ce que le Roi pourrait 
répondre à chacune de ces questions. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
On raconte que vous avez mené plusieurs guerres. Pouvez-vous nous en parler ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
A côté de toutes ces guerres, vous êtes également un féru d’art : musique, théâtre … 
Quels sont les artistes que vous avez choisi de protéger ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Est-ce que le fait de promouvoir des artistes vous a aidé dans vos entreprises de 
séduction ? Combien de femmes avez-vous finalement eues ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Aujourd’hui votre château abrite une exposition d’art moderne : l’artiste se nomme 
Xavier Veilhan ; pouvez-vous nous en dire un peu plus ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Et parmi les œuvres exposées, laquelle préférez-vous ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
Une dernière question. A votre avis, pourquoi vous appelle-t-on encore aujourd’hui « le 
Roi Soleil »?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Ecoutez, je vous remercie très sincèrement et à très bientôt.  
 
 
 

 


