
Le cardinal Mazarin ( 1602-1661)





Travail autour des extraits du film « La Prise de Pouvoir par Louis XIV » 
de Roberto Rossellini (1966) 

Extrait de «     La prise de pouvoir par Louis XIV     »  

La mort de M               .                                           (8’27 à 9’36)

La scène se déroule dans une pièce du palais royal en 1661.

1. Qui est le personnage malade ? 
……………………………………………………………………………………………………..
2. Pourquoi l’homme d’Eglise vient-il lui rendre visite ?
Comment cela s’appelle-t-il ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Pourquoi parle-t-il de « ce pays que je me suis choisi » ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Comment considère-t-il le jeune roi Louis XIV ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………



Le jeune roi prend une décision importante

Dans la nuit du 8 au 9 mars 1661, Louis XIV convoque ces principaux 
ministres pour leur adresser un message.                (40’27 à 43’15)

1. Quelle décision prend Louis XIV lors de ce bref 
conseil ?   .....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................…

2. Quel est l’avis des deux personnages sur cette décision ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3.Quel est le nom de l’homme qui semble avoir la confiance du roi ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4.Quel est le poste que lui confie le roi ? 
…………………………………………………………………………………………………..
5.Comment à la fin de l’entretien, le roi lui manifeste-t-il sa confiance ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

 

           

               



Extrait de «     La prise de pouvoir par Louis XIV     »  

Le château de Versailles est en construction, le roi Louis XIV vient 
visiter le chantier avec Colbert. 
(1’09’’ à 1’12’’)

1. Pourquoi le roi fait-il construire ce château ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

La cour et ses codes.

Le quotidien du roi donne lieu à un rituel, avec ses codes à respecter. 
Le moindre geste a sa signification. Seuls les membres les plus 
appréciés de la cour y participent. Pour le roi, c’est l’occasion de garder 
près de lui les grands nobles, dont il se méfie depuis la Fronde.  

Dans cette scène, des membres de la cour assistent au levé du roi. (19’)

Dans cette autre scène, les membres de la cour assistent au repas du roi. 
                                                                                                                         (1’15 à 1’21’’)

1. Comment se déroule le service du roi ? 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Qui assiste au repas ?  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Pourquoi ce public ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Que signifie l’invitation faite au courtisan ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………….


