
 
A  l’aide de la vidéo suivante : VIDÉO: http://www.chateauversailles.fr/decouvrir  
Autres vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=sr5KQJCJp8Y 

https://www.youtube.com/watch?v=TtrT7FmS-qI 
 

 
1/Relever les étapes de la construction du château de Versailles.  
2/Compléter la légende et colorier les différentes étapes de la construction de Versailles. 
3/Compléter le plan au fur et à mesure –les numéros- (fiche 1, ci-après)  
4/ Remettre dans l’ordre chronologique les différentes images de Versailles. (Fiche2, ci-après) en indiquant les dates.  
Vous pouvez l’imprimer, découper et coller sur votre cahier ou bien si vous n’avez pas la possibilité d’imprimer, vous le faites sur l’ordinateur.  
  

Un château royal : 
Versailles  



 

 
Chronologie de la 

construction  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

5	  

6	  4	  

3	  

2	  

1	  



 

    
 

	   	   
 

 



Regarder la vidéo et compléter la carte mentale.     Vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=TtrT7FmS-‐qI 

 
 

Versailles	  
en	  

chiffres	  

Nombre	  
d'ouvriers	  sur	  
le	  chantier?	  	  	  

SuperEicie	  du	  
château:	  

SuperEicie	  
jardins	  et	  
parcs	  

Nombre	  de	  
courtisans	  à	  
l'époque	  de	  
LouisXIV	  

Les	  rois	  y	  
ayant	  vécu	  

Durée	  du	  
règne	  de	  Louis	  

XIV	  

La	  galerie	  des	  
glaces:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



 
 Une vidéo : durée 52mn https://www.youtube.com/watch?v=cEs9B1XYbCc 

Du début jusqu’à 22min30 

1/Pourquoi louis XIV veut-il quitter le Louvre et Paris ?  

2/Pourquoi choisir Versailles ? Pourquoi cela semble –t-il compliquer  de construire ici ?  

3/Qu’y avait-il à Versailles avant la construction du château ?  

4/Quel architecte est choisi par Louis XIV pour construire  ce château ? Pourquoi ? 

5/Quel château va inspirer Versailles ?  

6/Quels sont les 3 grands hommes qu’il choisit pour la construction du château ?  

7/Quels sont les contraintes rencontrées par l’architecte et la construction du  

château ? Quelles solutions ont été trouvées à ces différentes contraintes ?  

8/Que décide de faire Louis XIV en 1678 ? Quelles en sont les conséquences ? 

9/Montrer que ce chantier entraine une modernisation des techniques. 

10/Quels sont les objectifs de Louis XIV en faisant construire un tel château ? 

11/Quels sont les matériaux utilisés pour la construction et le décor ?  

12/ Quel est le rôle de Louis XIV lors de la construction. 

31mn-32mn 

13/ Quand Louis XIV et les courtisans s’installent-ils au château ?  

36mn-fin 

14/Relever les dimensions de la galerie des glaces.  

15/Quels sont les matériaux utilisés ? 

16/Pourquoi la présence des grands miroirs est-elle un exploit ? a quoi servent-ils ? 

17/En quoi ce château participe-t-il à la puissance du roi ? 



18/Montrer que la construction du château a un impact sur Le village de Versailles. 

19/Montrer que Versailles a une influence au delà des frontières 

20/A quel coût est estimée la construction du château ? 

21/ Que se passe-t-il à la mort de Louis XIV ? 

22/ Quels sont les nouveaux bâtiments construits sous Louis XV ?  

24/ Quel est le statut de Versailles aujourd’hui ?  

  



 

 
 


