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     Gérard Corbiau, Le roi Danse, 2000 

 

 

J'observe la scène et je décris ce que je vois 

a) Observe, distingue et identifie les personnages : 

 

:……………..…….…..  : ……………….…………………………. 

 

: ………………………                         : …………………………………………… 

 

b) Quel est le problème du personnage doré ? ………………………………………………………… 

c) Que se passe-t-il au cours de la scène ? ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

J'analyse et j'interprète la première scène étudiée 
 
a) A quoi le personnage doré s’identifie-t-il ? …………………………………………………………………………………... 

Quel symbole ? …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quels éléments du décor sont présents pour le mettre en avant ? …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

e) Quelles qualités le narrateur prête-t-il au personnage doré ? …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f) Finalement, quels sont les buts de cette scène pour le personnage doré ? Justifie ta réponse.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

g) Quelle tirade du personnage en rouge prouve qu’il a atteint ses objectifs ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Contexte historique : la Fronde (1648-1652) 
 
La Fronde est une période de troubles qui frappe le royaume de France de 1648 à 1653 
alors que Louis XIV (1638-1715) est encore un enfant.  
Pour renflouer le trésor vide à cause de la guerre, Mazarin décide de nouveaux impôts. Le 
Parlement de Paris proteste, les chefs de l'opposition sont arrêtés, ce qui provoque le 
soulèvement des Parisiens.  Les grands seigneurs (haute noblesse), s'estimant mal 
récompensés de leur aide au gouvernement royal, se révoltent à leur tour. Le roi et sa 
mère, face à ces troubles, doivent fuir Paris, ce qui marquera à jamais le jeune homme. La 
révolte est matée après de nombreux soulèvements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Scène 1 

https://drive.google.com/file/d/1pw08hwBGTgCbKLnCuvWoTwSIOU72k9V5/view?usp=sharing 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Louis_XIV
https://fr.vikidia.org/wiki/Parlement_(Ancien_R%C3%A9gime)
https://drive.google.com/file/d/1pw08hwBGTgCbKLnCuvWoTwSIOU72k9V5/view?usp=sharing
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Scène 2 

https://drive.google.com/file/d/1APnBcuv222UcuPftiPNtCLOUvQs23_di/view?usp=sharing 

 

J'analyse et j'interprète la deuxième scène étudiée 
 

a) Qu’est-ce qui a changé en 1661 par rapport à la scène 1 (1653) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Où se déroule la scène ? (Coche la bonne réponse parmi les propositions)  

o Le parlement de Paris 

o Le repas de famille 

o Le conseil royal 

c) Que décide alors le roi Louis XIV ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Quelle est la réaction de la mère de Louis XIV ? Que lui reproche-t-elle ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

e) Quel est le projet politique du roi pour son pays ? (Coche la bonne réponse) 

o Régner avec dévotion dans la crainte de Dieu 

o Redynamiser la France en étant le représentant de Dieu 

o Gouverner sans le soutien de Dieu 

f) Finalement, comment le roi sort-il de cet échange avec sa mère ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

J’analyse un organigramme 

a) Quels personnages ayant une fonction importante entourent le roi ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Pourquoi le roi n’a-t-il plus de premier ministre ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

c) Qui fait appliquer les décisions du roi au niveau local, dans les provinces 

du royaume ?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

La mise en place du 

gouvernement du roi Louis 

XIV. 

 

Anonyme, Louis XIV tenant les sceaux en 

présence des conseillers d'Etat et des 

maîtres des Requêtes, huile sur toile, 110 x 

128 cm, conservé à Versailles. 

 

https://drive.google.com/file/d/1APnBcuv222UcuPftiPNtCLOUvQs23_di/view?usp=sharing

