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La France est un pays avec ses frontières, une nation avec un peuple 
qui évolue et un état qui dirige et organise.
Découvrons ensemble ce que certains rois ont apporté au � l du 
temps, participant à l’unité de la nation.



Commençons par une frise chonologique et l’explication de 
l’organisation de la société au début du Moyen-âge.



Le premier roi : LOUIS IX ou Saint-Louis

Blanche de Castille, sa mère. Une grande in� uence.

( 1226 - 1270 )



Les règles de la justice se mettent en place.

Saint Louis met en place des prévôts et des cantons.

LA JUSTICELA JUSTICE



Et de l’industrie autour des éléments naturels.

Le développement de l’agriculture.

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUELE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE



Les progrès de la médecine et l’hospice des aveugles.

Le départ en croisades où il mourra.



Deuxième roi : FRANCOIS 1er

Le territoire royal et les alliés de la France.

( 1515 - 1547 )



La colonisation de l’Amérique du Nord.

Les grandes découvertes avec Jacques Cartier.

Le territoire royal et les alliés de la France.



La rénovation ou la construction de nombreux châteaux.

Le choix de la langue française.

La mise en place de plusieurs académies

LES arts et les lettresLES arts et les lettres



La Renaissance en France.

La rénovation ou la construction de nombreux châteaux.



Le développement de la soie.

La France s’enrichit grâce au commerce et aux richesses des colonies.



Mais aussi de nombreux massacres entre catholiques et protestants.

De nouveaux fruits et légumes.



Un quizz récapitulatif pour véri� er les acquis des enfants.

Troisième roi : HENRI IV ( 1589 - 1610 )



Les Espagnols, adversaire du roi.

Le contexte : les guerres de religion.



Se convertir au catholicisme.

Signature de l’Edit de Nantes.

LA TOLERANCELA TOLERANCE



Se convertir au catholicisme.

Signature de l’Edit de Nantes.

Renouveau de l’agriculture après de nombreuses famines et la peste.
Construction de nombreux canaux.



Son assassinat par Ravaillac.

Les di�  cultés à maintenir la paix dans son pays.



Quatrième roi : LOUIS XIV

Le Soleil et Appolon : des symboles forts.

( 1643 - 1715 )



Des ministres au service du roi, seul décisionnaire.

UNE ADMINISTRATION PUISSANTEUNE ADMINISTRATION PUISSANTE



Colbert, son collaborateur, à l’origine de nombreux projets ...

...culturels, comme l’académie des sciences ou d’architecture.



Projets commerciaux avec le développement
de nombreuses compagnies.

Projets artistiques comme le Louvre ou le château de Versailles.



Au prix du maintien de l’esclavagisme.

Un développement économique des villes.



Vauban, son architecte militaire.



Son projet ne plaît pas à Louis XIV qui révoque l’Edit de Nantes.



Et après Louis XIV ?

Un quizz récapitulatif pour véri� er les acquis des enfants.



Louis XV qui manque d’esprit de décision.

Des Etats-Généraux de plus en plus in� uents.



Les Etats généraux décident de prendre le pouvoir.

Louis XVI face à la pauvreté et à la famine.



Les femmes décident de marcher sur Versailles.

La Révolution française est en marche.


