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S’AUTOÉVALUER
1

Qui est à l’origine de la fortification d’une partie des frontières du royaume
au XVIIe siècle ?
Louis XIII

Vauban

Henri II

Bodin

→ p. 158

2 Quel souverain décide d’étendre le territoire français vers l’est ?
François I

Louis XII

er

Louis XIV

....... / 1
→ p. 158

Colbert

3 Entourez les plus grands opposants à la monarchie administrative.
Parlements

États généraux

Conseils

....... / 1

Secrétaires d’État

4 En quelle année est créée la compagnie des Indes orientales ?
1542

1664

1715

....... / 1

→ p. 158

....... / 1
→ p. 160

1682

5 Qui représente le roi dans les provinces ?
L’intendant

Le secrétaire d’État
de la Maison du roi

Le contrôleur général
des finances

Le maréchal

....... / 1
→ p. 158

6 Reliez chacune des notions à la définition qui lui correspond.
Absolutisme

●

●

Ensemble des règles organisant la vie de la famille royale,
des nobles et de la cour.

Mercantilisme

●

●

Doctrine économique du XVIIe siècle fondant la richesse
des États sur l’accumulation de réserves d’or et d’argent.

Étiquette

●

●

Gouvernement monarchique dans lequel le roi est délié
des lois et concentre les pouvoirs législatifs.

....... / 3
→ p. 158,
160

7 Datez chacun de ces textes législatifs.
●

Édit de Nantes

●

Ordonnance de Villers-Cotterêts

●

Édit de Fontainebleau

....... / 3
→ p. 158,
160

8 Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.

....... / 3

Vrai Faux
	Louis XIV a conquis l’Artois, la France-Comté et l’Alsace.

→ p. 158

	La Ferme générale collecte les impôts à la place de l’État.

→ p. 158

	Les agents de l’État sont des inspecteurs et des officiers.

→ p. 158

	Henri IV a révoqué l’édit de Nantes avec l’édit de Fontainebleau.

→ p. 160

	Les parlements ont un droit de remontrances.

→ p. 162

	Il n’y a eu qu’une seule révolte nobiliaire : la Fronde.

→ p. 162

9 Reliez chaque notion à sa définition.
Lois fondamentales

●

●

Loi excluant les femmes de la succession.

Loi salique

●

●

Ensemble de règles coutumières qui limitent
la souveraineté du roi.

Loi de catholicité

●

●

Loi imposant au souverain la foi catholique.

....... / 3
→ p. 162

10 Citez trois hommes ayant occupé la fonction de principal ministre.
....... / 3
→ p. 156
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