
5eHistoire Thème 3 Transformations de l’Europe et ... But:

1.    1661-1715 sont les dates :
A du règne de Louis XIV

B du règne de François 1er

C de l'Edit de Nantes

2.    La découverte de l’Amérique date :
A de 1392

B 1492

C 1592

3.    Quand le roi dirige en ayant tous les pouvoirs, c'est le pouvoir absolu.
A True

B False

4.    Dans une monarchie dans laquelle le roi exerce un pouvoir total et sans partage
dont il dit qu’il lui a été confié par Dieu s'appelle :
A de droit divin

B de droit du Christ

C de droit du seigneur

5.    1517 :
A Louis XIV prend le pouvoir

B Henri IV proclame l'Edit de Nantes

C Luther publie ses 95 thèses pour le protestantisme

6.    1353, c'est la prise de la ville de Constantinople :
A True

B False
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7.    Sur cette image de qui s'agit-il ?
A du roi François 1er

B du roi Henri IV

C du roi Louis XIV

8.    Sur cette image, quel est ce roi ?
A François 1er

B Henri IV

C Louis XIV

9.    De quel roi s'agit-il sur cette image ?
A François 1er

B Henri IV

C Louis XIV

D Louis XVI

10.    Au XVII e siècle, le pouvoir des rois de France se renforce.
A True

B False

11.    En France, ce sont les rois qui nomment les évêques et non pas le pape.
A True

B False
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12.    Comment nomme-t-on la dernière révolte des grands seigneurs contre les rois
de France ?
A la révolution française

B la révolte des Grands

C la Fronde

13.    Dans cette révolte, ce sont les grands seigneurs qui gagnent.
A True

B False

14.    Louis XIV est un roi belliqueux (qui fait beaucoup de guerres). Combien
d'années de guerres a-t-il engagées pendant son règne ?
A 10 ans

B 23 ans

C 33 ans

15.    Le roi sur cette image a régné 54 ans.
A True

B False

16.    Comment se nomme le premier impôt direct prélevé sur tous les Français par
Louis XIV pour financer ses guerres ?
A la capitation

B la taxe de guerre

C le sou pour le roi

17.    Sur quel principe le roi Louis XIV s'appuie-t-il pour justifier la concentration de
tous les pouvoirs dans ses mains ?
A celui de la monarchie de droit universel

B celui de la monarchie de droit des Francs

C celui de la monarchie de droit divin

18.    Dans une monarchie absolue, les pouvoirs du roi de France sont sans limites.
A True

B False
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19.    Les rois de France peuvent être protestants.
A True

B False

20.    Comment se nomme la révolte des paysans de Bretagne contre une nouvelle
taxe du pouvoir royal en 1675 ?
A La Fronde

B les Bretons en colère

C les bonnets rouges
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