Louis XIV – le Roi Soleil
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Histoire de France (11)
Louis XIV est le plus puissant (mächtig) de tous les rois qui règnent à
cette époque, ce qui le rend très orgueilleux. Il dit: « L’État, c’est moi »
(Der Staat bin ich) . Voulant habiter un palais plus vaste et plus beau que
ceux des autres rois, il fait bâtir, près de Paris, le magnifique château
de Versailles. Ce château coûte très cher aux Français!
Tous les nobles de France rêvent de faire partie de la Cour (Hof) du roi.
Autrefois (früher) si fiers, ils sont devenus les domestiques (Diener) du roi.
À Versailles, les nobles vivent une vie agréable. Le jour, on chasse,
on se promène dans les belles allées du parc, on assiste à la comédie
ou aux fêtes. Le soir, dans le château éclairé par des milliers de bougies, on joue aux cartes, on
écoute de la musique, on danse. Parfois, le parc est illuminé et on y donne un feu d’artifice.
Le roi protège les musiciens et les hommes de
théâtre, comme Molière. Une armée nombreuse et
puissante permet au roi de faire la guerre aux
autres pays d’Europe. Mais les paysans restent
misérables et, certaines années, ils meurent de
faim.
En 1715, Louis XIV est très malade. Il fait venir
près de son lit le petit prince et lui dit: « Mon
enfant, j’ai trop fait de guerre, trop aimé les beaux
châteaux et les fêtes magnifiques. Il ne faut pas
faire comme moi. Il faut aider les pauvres gens. »
Cherchez les synonymes:
la faim - fort - fier - pauvre - le roi - l’État - se promener - la comédie - régner - le palais - éclairer - malade la bougie - la Cour - habiter - près - misérable - coûter - faire la guerre - les paysans - grand - bâtir - mourir

orgueilleux: ............................................
puissant: …fort ......................................

se balader: ..............................................

qui porte la couronne : ...........................

une pièce qui fait rire .............................

pays, nation: ...........................................

illuminer: ................................................

ce que fait le roi:......................................

la chandelle: ..........................................

château du roi: .......................................

pitoyable: ...............................................

la famille du roi et les nobles: .................

lutter: .......................................................

être chez soi: ..........................................

les agriculteurs: .....................................

vaste: .....................................................

trouver la mort: ......................................

construire: ...............................................

la manque de nourriture: ........................

avoir un prix: ...........................................

ne pas être en bonne santé: ...................

non loin: .................................................

sans argent: ............................................

