
Intégration de l’espace game « l’édit X » dans la progression du chapitre. 
Thème 3 : L’état à l’époque moderne. (11H12H)  

Chapitre 1 : L’affirmation de l’état dans le royaume de France. 

Le traitement de ce chapitre est résolument chronologique et se focalise sur un certain nombre 

d’événements majeurs de la période comme support à une réflexion sur l’Etat royal entre contestation et 

affirmation. 

L’escape game « L’édit X » est mis en œuvre après le cours sur « la naissance de l’état moderne » et avant le 

cours sur « l’Etat absolu sous Louis XIV ». 

L’intrigue du jeu permet de : 

• Réinvestir des éléments étudiés dans la leçon 1 (Villers Cotterêts, édit de Nantes..) 

• Réfléchir au fonctionnement de la société de cour (Versailles et la « domestication de la noblesse ») 

• Aborder les politiques de l’état absolu (Colbert et le mercantilisme, les guerres, la politique 

religieuse) 

Leçon 1 : La naissance de l’état moderne (1515- 1610) 

I) L’affirmation de l’Etat à la Renaissance 

A) La puissance de l’Etat royal à la Renaissance 

A partir de l’analyse de représentations de François Ier. 

B) La réorganisation du royaume : PPO : l’ordonnance de Villers-Cotterêts 

II) L’Etat et la difficile pacification du royaume 

A) L’Etat menacé par la guerre en Europe 

Rivalités et guerres entre le royaume de France face à l’empire et au royaume d’Angleterre 

jusqu’aux traités du Cateau-Cambrésis. 

B) L’autorité royale face à la réforme 

Dans quelle mesure la Réforme et les guerres de Religion menacent-elles l’autorité royale ?    

PPO : L’édit de Nantes 

Leçon 2 : La construction de l’état absolu. (1610-1715) 

I) L’état royal s’impose face aux crises (1610-1661) 

A) L’autorité de l’état renforcée sous Louis XIII   

En quoi la régence constitue-t-elle une période de fragilité pour l’autorité royale et comment le 

Roi et Richelieu imposent-ils l’autorité de l’Etat face aux contestations ?  

B) La Fronde, un soulèvement contre l’état.  

En quoi la Fronde remet-elle en cause l’autorité royale ?  

Escape game « L’édit X » avant d’aborder le II 

Les documents qui servent de support au jeu sont ensuite étudiés (dans le II)  

II) L’Etat absolu sous Louis XIV 

A) « Louis XIV », un monarque absolu PPO : Versailles, le Roi-Soleil et la société de cour 

B) Les politiques de l’état absolu PPO : Colbert 

C) Les limites à l’état absolu 
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