
3. Lis le texte et réponds aux questions suivantes : 

Louis XIV, enfant et roi 
 

Le jeune Louis Dieudonné n’a que 5 ans lorsqu’il devient roi à 
la mort de son père Louis XIII. 
C’est donc sa mère, la reine Anne d’Autriche, qui assure la 
régence, aidée par son principal conseiller et premier 
ministre, le cardinal Mazarin. 
En 1648, les grands seigneurs du royaume se révoltent contre 
Mazarin et la famille royale, si bien que la reine et ses deux 
enfants, Louis Dieudonné et son petit frère Philippe, doivent 
s’enfuir. Cette révolte s’appelle la Fronde. En 1653, Mazarin 
réussit à y mettre un terme. Cette période de l’enfance de 
Louis XIV le marquera profondément et influencera son 
règne. 
 
a) A quel âge Louis XIV est-il devenu roi ? 
b) Comment s’appelle la période pendant laquelle la mère du roi règne à sa place ? 
c) Quel évènement important a traumatisé Louis XIV enfant ? 
d) Comment s’appelle le ministre qui a gouverné à la place de Louis XIV pendant son enfance ? 
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