
CHAPITRE 5 HISTOIRE SECONDE : l’affirmation de l’Etat dans le royaume de France 

ACTIVITE 1 introduction p 146-147 

Doc 1 p 146 : présenter le document/ qui se réunit lors des Etats généraux ? 

Doc 2 p 147 : présentez le document/ quels sont les insignes du pouvoir royal/ faites une recherche 

sur la signification de ces symboles royaux 

ACTIVITE 2 repères p 148-149 

1-lire attentivement les documents p 148-149 

2-doc 2 p 148 quels sont dans l’ordre chronologique, les Rois « Valois » et les rois « Bourbon » 

3-faire les 3 questions  p 149 

ACTIVITE 3 apprendre et ficher le cours 1 : l’affirmation de l’etat à la Renaissance (1515-1559) p 

150-151 

1-lire avec attention le cours p 150-151 

2-recopiez et apprendre par cœur le vocabulaire p 151 (coutumes, domaine royal, fief, office, 

parlements, privilèges, sacre, taille) 

3-faire un résumé de ce cours  sur votre cahier en 20 à 30 lignes 

4-faire les 3 questions du testez-vous p 151 

ACTIVITE 4 : l’ordonnance de Villers-Cotterêts et l’administration de l’Etat p 156 

1-lire attentivement le document et les explications p 156 

2-répondez à la question objectif en vous appuyant sur les conseils en bas du document p 156 

ACTIVITE 5 : apprendre et ficher le cours 2 : la difficile construction de la monarchie absolue (1559-

1661) p 152 – p 153 

1-recopiez et apprendre par cœur le vocabulaire p 152 (noblesse d’épée, noblesse de robe, société 

d’ordres, régence) 

2-en 2 lignes respectives résumez les biographies de Catherine de Médicis, Henri IV et Richelieu 

3-faire un résumé de ce cours sur votre cahier en 20 à 30 lignes 

4-faire les 3 questions du testez-vous p 153 

ACTIVITE 6 : l’édit de Nantes  1598-1685 p 170 

1-lire attentivement les documents p 170-171 

2-faire les 4 questions p 171 

ACTIVITE 7 : apprendre et ficher le cours 3 : l’Etat au temps de l’absolutisme triomphant (1661-

1715)p 154-155 

1-recopiez et apprendre par cœur  le vocabulaire p 154 et p 155 : communauté d’habitants, 

compagnies commerciales, économie de plantation, manufactures, mercantilisme, traite négrière 

2-En 2 lignes respectives résumez les biographies de louis XIV et Louvois p 154 et p 155 



3-faire un résumé de ce cours sur votre cahier en 20 à 30 lignes 

4-faire les 2 questions du testez-vous p 155 

ACTIVITE 8 : Versailles et sa cour p 168-p 169 

1-recopiez le vocabulaire  

2-lire attentivement les documents p 168-169 

3-faire les 5 questions p 169 sur votre cahier 

ACTIVITE 9 : Colbert et la politique maritime de la France p   166-167 

1-Présentez en 2 lignes Colbert 

2-lire attentivement les documents p 166-167 

3-faire les 5 questions p 167 

ACTIVITE 9 : REVISIONS p 172 

1-lire les révisions p 172 

2-vérifier ses connaissances p 175 faire les 3 exercices p 175 

 


