
=> Histoire : L’influence de la France sous Louis XIV.  CORRECTION  

Doc 1 :  

Dans ce tableau est représenté plusieurs domaines artistiques et scientifiques. Tout d’abord, la 

musique avec une basse, un violon, une guitare et des partitions. Ensuite, l’architecture, avec un 

plan, un compas pour la géométrie. Le globe céleste évoque l’astronomie. Enfin, le buste d’Athéna et 

le tableau de Louis XIV évoquent l’art en général, tandis que les livres, eux font référence au savoir.  

 

Doc 2 :  

Colbert développe le commerce en favorisant les productions françaises. Il fait venir des maîtres 

étrangers qui forment des ouvriers français. Il instaure aussi le protectionnisme (la protection des 

produits français) en taxant les produits venant de l’étranger.  

 

Doc 3 :  

La manufacture des Gobelins, créée par Henri IV, produit des tapisseries et des tapis de luxe qui sont 

destinées à décorer les Maisons Royales.  

 

Doc 4 :  

Louis XIV annexe le Sud de la France : le Roussillon. Il fait également des conquêtes dans le nord-est 

de la France, en annexant Les Flandres, l’Artois, le Hainaut, la Franche-Comté, et l’Alsace. Il conquiert 

également le Charolais, dans le centre de la France.  

 

Doc 5 :  

Belle-Ile-En-Mer est une île de Bretagne, située dans l’océan Atlantique. Elle appartient au 

département du Morbihan .Sur la photo, nous voyons une fortification Vauban, qui permettait de 

protéger et de défendre l’île contre des envahisseurs potentiels, notamment contre les Anglais.  

Trace écrite à recopier :  

Noter le titre en rouge et le souligner : Quelle est l’influence de la France sous Louis XIV ?   

La France possède un rayonnement important en Europe, et Louis XIV devient un roi respecté et 

admiré par tous les rois européens.  

Grâce à Louis XIV, la France devient un pays très influent dans le domaine des arts et du commerce 

dans toute l’Europe. Le roi fonde plusieurs académies royales, où ils paient des artistes pour 

réaliser des œuvres à sa gloire. La culture française devient le modèle souhaité par tous les 

monarques européens.  

Louis XIV développe le commerce français en taxant les produits étrangers et en faisant appel aux 

meilleurs ouvriers et artisans, afin de réaliser des produits de grande qualité.  

Le territoire français s’agrandit grâce aux différentes guerres et remportées pars Louis XIV, 

notamment vers l’est.  



 


