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Exercices : Parlementarisme en Angleterre, 17ème siècle, Absolutisme en France, Histoire 4ème 

De la monarchie au parlementarisme : l’exemple de l’Angleterre du XVIIᵉ siècle 
Exercices sur base du manuel Construire l’Histoire 2 

A. Exercice doc.1, pg.206 : Elisabeth 1ère  
1) Qu’est-ce que le Parlement en Angleterre au XVIIᵉ siècle ? 

2) Quel type de pouvoir est établi en Angleterre sous le règne d’Elisabeth 1ère ? 

B. Exercice doc.2, pg.206 : Jacques 1er  

1) Etablis la carte d’identité du document. Tu étudies l’Angleterre du 17ème siècle. Justifie la 
fiabilité. 

2) A qui ce texte est-il destiné ? 
3) Expliques-en quoi Jacques 1er est un partisan de la monarchie absolue. 
C. Exercice doc.3, pg.207 : Charles 1er  

1)  Qu’est-ce qu’une pétition ? 
2) Qui en sont l’auteur et le destinataire ? 
3) Relève les illégalités dénoncées ici par le Parlement ? 
4) Sur quoi s’appuie le Parlement pour fonder sa pétition ? 

D. Exercice doc.4, pg.207 : Charles 1er  

1) Quelle est l’accusation principale dont Charles 1er fait l’objet ? 
2) Selon l’accusation, pourquoi le roi agit-il ainsi ? 
3) Selon l’accusation, quelles sont les conséquences de l’attitude de Charles 1er ? 
E. Exercice doc.6, pg.208 : le Leviathan  

1) Décris cette gravure : les personnages, les dessins de la partie inférieure. Relève les 
symboles du pouvoir. Quelle forme de pouvoir l’auteur semble-t-il défendre ? 

F. Exercice doc.7, pg.208 : Bill of rights  

1) Par quels termes le Parlement se présente-t-il ? 
2) Relève les principaux éléments de cette déclaration. 
3) Etablis la carte d’identité du document. Tu étudies l’Angleterre du 17ème siècle. Justifie la 

fiabilité. 
G. Exercice doc.8,pg.209 : J. Locke  

1) Selon Locke, quelle est la seule origine possible de tous les gouvernements ? 
2) Selon Locke, quel est le pouvoir le plus important dans un état ? 
3) Quel contrôle le peuple doit-il pouvoir exercer sur l’Etat ? 
H. Exercice doc.9,pg.209 : schéma système politique anglais  

1) Qui détient le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif en Angleterre à partir de la fin du 
XVIIᵉ siècle. 

2) Comment est composé le Parlement ? 
3) Peut-on qualifier le système politique anglais de l’époque de démocratie ? 
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Exercices : Parlementarisme en Angleterre, 17ème siècle, Absolutisme en France, Histoire 4ème 

L’absolutisme : l’exemple de la France du XVIIᵉ siècle 
Exercices sur base du manuel Construire l’Histoire 2 – Corrigé 

A. Exercice doc.2,pg.200: souvenir de Loménie de Brienne  

1) Quel événement est raconté ici? Situe-le précisément dans le temps. 
2) Qui était Mazarin, quelle fonction exerçait-il ? 
3) Quel changement annonce Louis XIV ? 
4) Etablis la carte d’identité du document. Tu étudies la France de Louis XIV. Justifie la 

fiabilité 
B. Exercice doc.3,pg.200: souvenir de Louis XIV  

1) Comment Louis XIV conçoit-il son pouvoir ? comment le justifie-t-il ? 
2) Quelle place est laissée au peuple dans son gouvernement ? 
C. Exercice doc.4, pg.201: Bossuet  

1) Pourquoi la personne du roi est-elle sacrée pour Bossuet? 
2) Quelles sont les conséquences de cet « état de fait » ? 
3) Qui est Bossuet? 
D. Exercice doc.8, pg.202: carte de l’Europe politique à l’époque de Louis XIV 

1) Quels sont les différents régimes politiques de l’Europe du XVIIᵉ siècle? 
2) La France fait-elle exception? 
E. Exercice doc.9, pg.202: le Boindre 

1) Qui est l’auteur de ce texte? 
2) Qu’est-ce que le Parlement dans la France du 17ème siècle ? 
3) Selon l’auteur , quelles sont les raisons de se plaindre de l’état de la France ? qui est 

« l’ignorant » ? 
F. Exercice doc.10, pg.202: Schéma 

1) Quel est le sens de lecture de ce schéma ? 
2) Quels sont les 3 niveaux de responsabilité et leurs détenteurs ? 
G. Exercice doc.11, pg.203: Almanach1 royal de 1682 

1) Observe la gravure et essaie de la décoder. Décris le roi et son entourage. Quelle est la 
politique mise en lumière ici. 

H. Exercice doc.1, pg.204: Révocation de l’édit de Nantes (édit de Fontainebleau) 

1) Qu’est-ce qu’un édit ? 
2) Quel est l’objectif poursuivi ici par le roi ? 
3) Quelles sont les mesures prises concrètement ? 

 
1 Almanach royal : Annuaire de l'administration française, fondé en 1683 par le libraire Laurent d’Houry (à 
la demande du roi), publié sous ce titre de 1700 à 1792, puis sous différents titres (Annuaire impérial, etc.) 
de 1793 à 1919. Il présentait chaque année, dans l’ordre officiel des préséances, la liste des membres de 
la famille royale de France, des princes de sang, et des principaux corps du royaume : grands officiers de 
la Couronne, membres du haut clergé, abbés des grandes abbayes (avec le revenu de chaque abbaye), 
maréchaux de France, colonels et officiers généraux, ambassadeurs et consuls de France, présidents des 
principales juridictions, conseillers d'État, banquiers, etc.  
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Exercices : Parlementarisme en Angleterre, 17ème siècle, Absolutisme en France, Histoire 4ème 

I. Exercice doc.2, pg.204: lithographie2, 1686 

1) Observe cette lithographie et déchiffre-la. Fais-en également la carte d’identité pour 
définir quelles sont les opinions et intentions de l’auteur (sujet d’étude : la politique 
religieuse en France au 17ème siècle). 

J. Exercice doc.3, pg.205: colbertisme 

1) Identifie l’auteur (et sa fonction) et le destinataire de ce document. 
2) Quel conseil donne Colbert au roi ? A quelle théorie économique fait-il référence ? 
K. Exercice doc.5 & 6, pg.205: politique culturelle de Louis XIV 

1) Quelles raisons poussent le roi à une politique culturelle si couteuse ? 

Voir pg. 52 & 53 du manuel, Versailles comme vitrine du pouvoir absolu. 

Synthèse sur l’absolutisme de Louis XIV pg 278 & 279 du manuel. 

 
2 Lithographie : Technique d’impression d’un dessin tracé avec une encre ou un crayon gras sur une pierre 
calcaire. Technique inventée par l’Autrichien Aloïs Senefelder en 1796. 


