
 

FICHE D’EXPLOITATION 
PÉDAGOGIQUE 

1 

Louis XIV à Versailles 

 

 

 

 Auteur : Jean-Michel Billioud 

 Maison d’édition : Nathan 

 ISBN : 978-2-09-254723-6 

  

Genre littéraire : Documentaire  Cycle : 2e cycle 
 

Intention éducative 

Sensibiliser les enfants à la vie des rois et des reines 
d’aujourd’hui et d’autrefois. 

Intention pédagogique 

Amener l’élève à relever les informations 
importantes du texte nécessaires à l’invention d’un 

personnage fictif. 
 

Avant  

 Présenter la page couverture du livre et demander aux élèves de faire leur prédiction par rapport à 
l’histoire.  

 Exemples de réponses : 

- Ça va parler de Louis XIV ; c’est un livre qui va nous expliquer des choses parce que c’est écrit 
questions/réponses sur la couverture ; le livre va parler de la France parce que Versailles est en 
France ; etc. 

 

Pendant  

 Faire la lecture du documentaire aux élèves. Arrêter après la lecture de chaque page pour que les élèves 
fassent un résumé de ce qui vient d’être abordé.  
 

 Faire participer les élèves en posant des questions : Aimerais-tu être un roi ou une reine et pourquoi? 
Aimerais-tu habiter dans un château et pourquoi?  

- J’aimerais être un roi parce que les rois ont beaucoup d’argent ; j’aimerais être une reine parce que 
tout le monde connait la reine ; etc. 

- Je n’aimerais pas habiter dans un château parce que c’est grand et je ne voudrais pas faire le ménage 
; j’aimerais habiter dans un château parce que ça serait plaisant de jouer à cache-cache à l’intérieur 
; etc. 

 
 

Après  

 Former de petits groupes et remettre un documentaire aux élèves pour en faire la lecture. 
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 Demander aux élèves de ressortir oralement les informations importantes du documentaire à voix haute 
afin de pouvoir répondre au travail qui suivra. 
 

 Circuler pour entendre les propos des élèves et pour enrichir ceux-ci. 
 

 Travail individuel : Remettre une feuille à remplir aux élèves pour qu’ils inventent un roi ou une reine. 
Répondre à tous les éléments de la feuille. 
 

 À la suite du travail des élèves, retourner en petits groupes afin de discuter de leur personnage inventé. 
 

 

Corrélations avec le PFÉQ 

Savoirs essentiels touchés  

 Stratégies : 

- Liées à la lecture de textes variés (gestion de la compréhension) : Préparation à la lecture, 
compréhension des textes. 

- Liées à l’appréciation d’œuvres variées : S’ouvrir à l’expérience littéraire, participer activement à 
diverses expériences littéraires. 

- Liées à la communication orale (exploration) : Suivre les règles convenues selon la situation de 
communication. 

- Liées à la communication orale (partage) : Clarifier ses propos ou ses réactions, adapter sa manière de 
dire quelque chose à ses interlocuteurs, recourir à des éléments prosodiques pour appuyer ses propos. 

- Liées à la communication orale (écoute) : Adopter une attitude d’ouverture, prendre une posture 
d’écoute, témoigner de son écoute. 

  Connaissances : 

Connaissances se rapportant au texte 

- Dégager quelques caractéristiques de textes. 
- Identifier les caractéristiques des personnages. 
- Identifier un sujet central et ses différents aspects. 
- Identifier le thème. 
- Identifier le temps et les lieux d’un récit. 

  

 

Matériel nécessaire 

Un documentaire Louis XIV à Versailles pour en faire la lecture et d’autres exemplaires pour les élèves 

Une fiche par élève à remplir 

Crayons à mine et gommes à effacer 
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Fiche à remplir par l’élève3 
 
 

Nom : Julie Chénier 
 
N’utilise que des mots-clés, car tu devras en parler oralement. Si tu as de la difficulté à répondre aux questions, 
relis le documentaire de Louis XIV. Tu peux t’inspirer du livre pour tes réponses. 
 
As-tu inventé un roi ou une reine?  
Une reine 
 
Quel est son nom?  
Julie la magnifique 
 
Pourquoi l’as-tu appelé ainsi?  
Parce que les habitants du pays qu’elle règne disent qu’elle est la plus belle femme qu’ils n’ont jamais vue. 
 
En quelles années a-t-il vécu?  
Dans les années 1700. 
 
De quel pays est-il (elle) le roi ou la reine?  
L’Espagne 
 
Où habite ton personnage et à quoi ressemble cet endroit?  
Elle habite dans un château en Espagne. Le château est très grand. Il peut loger les 5 enfants de la reine et son 
mari. Le château d’Espagne a beaucoup de fenêtres parce que la reine adore regarder dehors. À l’avant, il y a 
un grand escalier qui mène à l’entrée principale. À l’arrière, il y a un grand jardin et plusieurs chevaux y vivent. 
 
Comment s’habille ton personnage?  
Julie la magnifique porte toujours de grosses robes colorées. Ses robes sont tellement serrées qu’elle a parfois 
de la difficulté à respirer. 
 
Quelles sont ses activités favorites?  
Elle aime peinturer, chanter et se promener dans le jardin. 
 
Que fait-il de ses journées?  
Elle se promène dans les jardins et flatte les chevaux. Elle s’assure que toutes les personnes qui travaillent au 
château sont présentes. Elle aime beaucoup régner. 
 

                                                      
3 ©Fiche créée par Natacha Schryer 


