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e napoléonien en 1812

Trafalgar

À cette époque, la marine anglaise était 

la plus puissante du monde. Au lar

, le 21 octobre 1805, 

l’amiral Nelson bat la flotte française.

4 000 marins sont portés dispar

Les Anglais ont toujours dominé les 

otestant, il choisit de devenir catholique

en 1593 et impose la paix dans le royaume.

Par l’édit de Nantes (1598), ce roi tolérantoi tolérant

met à chaque Français, catholique 

otestant, de vivre selon sa religion.

Sous Henri IV, le pouvoir royal se renforce. Le royaume,

ruiné par 30 ans de guerres de Religion entre catholiques 

et protestants, retrouve la paix et la richesse. Conseillé

par son ami, le ministre des Finances Sully, Henri IV 

développe le commerce et l’agriculture. À la fin de son 

règne, le « bon roi Henri » est très populaire.

Henri IV est poignardé dans son carrosse

par Ravaillac, à Paris. Son fils Louis XIII 

(13) n’a que 9 ans. La reine, Marie de 

ne alors le royaume avec 

ficulté, car les grands seigneurs 

contestent son autorité.
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I Le château de Versailles

Plusieurs personnes 
inventent le « nouveau » 
Versailles : 

Le Vau et Mansart 
(architecture), 

Le Brun (peinture et 
décorations), 

Le Nôtre (jardins). 
36 000 ouvriers participent 
aux travaux. La partie 
principale du château 
« neuf » est construite 
entre 1661 et 1684.

Louis XIV dépense beaucoup 
d’argent pour son château. 
Il fait travailler les ouvriers 
dans des conditions difficiles : 
ils sont mal nourris, se fatiguent 
et beaucoup en meurent… 
Dès le début des travaux, 
Louis XIV montre déjà qu’il aime 
Versailles. Il y organise de 
grandes fêtes.

La décoration du château 
est luxueuse et utilise 
des matériaux précieux. 
Il y a beaucoup de tableaux. 
Des tentures sont brodées 
avec des fils d’or et d’argent… 

fenêtr

es 

: 
73 mètres de long, 
12 mètres de haut, 

 17 grandes fenêtres,
357 miroirs.

Dans quel département se 

trouve la ville de Versailles ?

Les Yvelines (78).

  Cour  : 
 ici, personnes vivant 
auprès du roi.  

  Hectare  : 
 1 hectare = 10!000m2 
(environ la taille d’un 
terrain de foot).  

  Tenture  : 
 tissu tendu le long 
d’un mur.  
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La fin de Napoléon Ier

La défaite 
en Russie

L’Europe contre 
Napoléon

L’île d’Elbe

Sainte-Hélène
Les Cent-Jours 
et Waterloo

1

2

3

4
5

Le chapeau de Napoléon 

est-il un bicorne ou un 

tricorne ? Un bicorne (2 côtés relevés).

  S’allier  :  ici, s’unir 
contre un même 
ennemi.  
  Prusse  :  ancien 

pays d’Europe, situé 
dans le nord de 
l’Allemagne et de 
la Pologne.  

  Abdiquer  :  ici, 
renoncer à être 
empereur.  
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