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Le sais-tu ?

L’art du portrait officiel

À ton avis, qui est l’homme dans 
ce tableau : un roi ou un valet ?  
Un roi, gagné ! Ce  portrait de 
François Ier (1494-1547 ; règne 1515-
1547) a été réalisé par Jean Clouet 
(1480-1541). Cet artiste était  peintre 
à la cour : il est entré au service de 
François Ier en 1916 pour réaliser 
les portraits de la noblesse et de la 
famille royale. 

Peindre un roi, ce n’est pas  simple :  
il faut que le portrait soit 
 ressemblant, mais il faut aussi que 
le roi soit content de son image.  
Le tableau doit donc être beau 
et bien fait, mais pas seulement. 
François Ier connaît bien les arts. 
Grand ami de Léonard de Vinci et 
surnommé le « père et le protecteur 
des lettres », il sait que l’histoire 
retiendra cette image de lui. La 
preuve, encore aujourd’hui, alors 
qu’il est mort depuis des  siècles, 
c’est grâce à ce tableau que nous 

connaissons son visage. Nous savons 
donc, grâce à ses riches habits, que 
c’était un roi raffiné – et très dépen-
sier : il ruina le royaume en faisant 
construire de nombreux châteaux. 
Et toi, que devines-tu de lui et de 
son petit sourire en coin ?

Un symbole : la fleur  
de lys

la fleur de lys est 
l’emblème de la royauté 
française : on la trouve  
sur les blasons des 
familles royales, mais 
aussi sur le manteau  
du roi, particulièrement 
sur celui qu’il porte lors  
de son sacre. elle est 
souvent représentée de 
couleur jaune sur un fond 
bleu. attention, cette fleur 
de lys n’est pas la fleur 
d’un lys de nos jardins !  
la fleur de lys est en fait 
un iris jaune qui poussait 
autrefois en abondance 
sur les rives de la lys,  
une rivière du nord de la 
France.

Les demeures des rois de France
Le château de Chenonceau, demeure des rois de France comme les châteaux 
de Versailles ou de Fontainebleau (en Île-de-France) fait partie des châteaux  
de la Loire. Il est construit dans une rivière, le Cher. Raffiné, ce lieu paisible  
fut conçu et aménagé par des femmes. Katherine Briçonnet le fit bâtir en 1513, 
Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, grandes dames de l’histoire  
de France, l’embellirent ensuite. Enfin, pendant la Révolution française,  
alors que le peuple détruisait et volait les maisons des nobles, il fut protégé  
par Madame Dupin. On peut encore le visiter aujourd’hui !
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Les dynasties : la royauté, une affaire de famille
Il y a bien longtemps, en l’an 987,  
Hugues Capet est élu roi de France. Afin que 
la couronne reste dans la famille, il fait en 
sorte que son fils soit lié à la royauté.  
C’est le début des dynasties. Dorénavant,  
le fils aîné du roi sera désigné roi à son tour 
à la fin du règne de son père. 

C’est toujours le cas aujourd’hui : en Angleterre, c’est le prince Charles  
qui sera nommé roi à la mort de la reine Elizabeth, puis le prince William. 
Né en 1982, c’est en effet le premier enfant du prince Charles. En 2011,  
il a épousé Katerine Middleton, future reine d’Angleterre.

Aliénor d’Aquitaine, reine de France et d’Angleterre
Aliénor est la fille de Guillaume X, duc d’Aquitaine.  
À l’ époque, l’Aquitaine, une vaste région, n’appartient pas  
au roi de France. Si Aliénor épouse l’héritier du roi, alors  
le royaume sera agrandi. En 1137, Aliénor épouse donc  
le futur roi Louis XII. Elle devint reine la même année. 
Belle,  intelligente et bien éduquée, elle se fait remarquer, 
mais de  nombreuses rumeurs commencent à courir à son 
sujet. Elle part en  croisade avec son époux mais ils 
 rentrent  séparément : en 1152, le mariage est annulé.

Huit semaines plus tard, l’ex-reine de France épouse 
Henri Plantagenêt… futur roi d’Angleterre, plus connu 
sous le nom de Henri II ! Le 19  décembre 1154, ils sont 
couronnés. Au cours des 13 ans qui suivent leur union, ils auront 8 enfants. Parmi 
eux, certains se soulèvent contre leur père, sous l’influence d’Aliénor qui veut 
récupérer le pouvoir. Elle est arrêtée par les soldats de son mari. Elle reste 15 ans 
en prison, jusqu’à la mort d’Henri II. C’est son fils, Richard Cœur de Lion, devenu 
roi à son tour, qui lui permet de  regagner la France. Elle participe alors  activement 
– à plus de 70 ans – à la vie politique, puis se retire, et meurt en 1204, à l’âge de 
82 ans, après une vie très mouvementée !

√ louis XiV le Grand  
a choisi le soleil comme 
emblème : l’astre autour 
duquel tournent les 
planètes, le centre de 
l’univers ! si le roi-soleil 
ne fut donc pas le roi  
de la modestie, il fut 
néanmoins un grand 
souverain, par la 
longueur de son règne, 
tout d’abord : le petit 
louis dieudonné naît en 
1638, et devient roi en… 
1643, à l’âge de 5 ans ! il 
fut roi de France pendant 
72 ans et 110 jours : 
aucun roi en europe n’a 
régné aussi longtemps. 

Emblème : symbole.
Blason : ensemble de 
symboles qui 
constituent la marque 
d’une famille, d’une 
ville, etc.
Sacre : couronnement.
Cour : résidence d’un 
roi et ensemble des 
personnes qui vivent 
auprès de lui.
Dépensier : qui 
dépense beaucoup 
d’argent.
Se soulever (ici) : 
déclarer la guerre à 
quelqu’un.

Lectures
« Enfin, deux comtes présentent 
sur de somptueux coussins le sceau 
et le sceptre, attributs du pouvoir 
royal. […] Et moi qui vais recevoir  
la couronne […], j’offre aux regards 
tendus mon plus radieux sourire. 
Enveloppée de soie lumineuse, 
j’écoute avec émotion résonner  

sous les voûtes les chants 
d’allégresse de ce peuple que je ne 
connais pas et qui remercie le ciel 
de lui avoir donné un jeune 
souverain audacieux. »

Brigitte Copin, Aliénor d’Aquitaine, 
une reine à l’aventure, 1998.



L’art au service de l’histoire
Grâce aux peintres et aux écrivains, nous avons 
gardé des traces d’événements anciens,  
des batailles et des mariages qui ont fait 
l’ histoire. À travers les poèmes et les tableaux, 
nous  pouvons comprendre et imaginer la vie 
de nos ancêtres, ainsi que des rois et des reines  
qui ont vécu il y a des siècles. La tapisserie que 
tu peux voir ici représente Louis XIII  

(règne : 1610-1643), le père de Louis XIV. Grâce à elle, tu sais à quoi ressemblait 
un roi au XVIIe siècle : comment il se déplaçait, comment il était vêtu…

À LA TÊTe Du RoYAuMe-uNIcoMPReNDRe
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hIsToIRe Des ARTs Au fil de lA toile 

découvre les reines et rois

@
Visite la demeure 
préférée de 
François Ier : le château 
de Fontainebleau

www.chateau-
fontainebleau-
education.fr/

Découvre le musée de 
l’histoire de France

www.
museehistoiredefrance.
fr
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Une famille
le titre de monarque est héréditaire. 
À la mort d’un monarque, le titre 
passe à son fils aîné ou à un autre 
enfant ou membre de sa famille  
selon un ordre précis. 

Henri IV et les guerres de religion
Lorsque Henri IV devient roi, la France vit une période tragique :  
les guerres de religion. De nombreux Français sont catholiques, tandis  
que d’autres sont protestants. Or, les protestants, qui n’ont pas la même religion 
que le roi, sont persécutés par les catholiques. En1598, Henri IV publie l’édit de 
Nantes, un texte qui accepte la pratique de la religion protestante. Cela prendra 
4 ans, mais les Français cesseront, grâce à cet édit, de se battre.

Le roi ou la reine peut aussi être appelé 
« monarque ». Avant son nom, on ajoute 
« Sa Majesté ».

Peu de pouvoirs
le royaume-uni est une « monarchie 
 parlementaire ». il a, à sa tête, un 
monarque. C’est le chef des armées.  
mais il a peu d’autres pouvoirs. le pays  
est dirigé par un Premier ministre aidé  
d’un cabinet et soutenu par le Parlement.

Forte présence dans le pays
l’image du monarque est 
présente sur les timbres-
poste, les billets de banque  
ou les pièces de monnaie. 

Des palais
le monarque britannique possède 
plusieurs châteaux. il travaille et vit  
à londres, la capitale, dans le palais  
de Buckingham. sa famille vit aussi  
au château de Windsor, pendant  
 le week-end et les vacances.
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Activités et jeux
ReceTTe De LA GALeTTe Des RoIs

eXPRessIoNs RoYALes
associe chaque expression à son sens.

Réponses : A/5 ; B/1 ; C/6 ; D/4 ; E/2 ; F/3.

Ingrédients (pour 6 personnes) :

- 2 pâtes feuilletées
- 140 g de poudre d’amandes

- 100 g de sucre fin
- 2 oeufs
- 75 g de beurre mou
- 1 jaune d’oeuf
- 1 fève

- Place une pâte feuilletée dans un moule à tarte, pique la pâte 
avec une fourchette.

- Dans un saladier, mélange la poudre d’amandes, le sucre, les 
2 oeufs et le beurre mou.

- Place la pâte obtenue dans le moule à tarte et cache la fève à 
l’intérieur.

- Recouvre avec la 2ème pâte feuilletée, en collant bien les 
bords.

- Fais des dessins sur le couvercle et badigeonne 
avec le jaune d’oeuf.

- Enfourne pendant 20 à 30 min à 200°C 
(thermostat 6-7) avec l’aide d’un adulte ; vérifie 
régulièrement la cuisson !

Tirer les roisA
1

Gagner un concours de beauté

Être une reine de beauté
B

Être vêtue comme une reine

C

Travailler pour le roi de PrusseD

Être plus royaliste que le roiE

Le roi n’est pas son cousin
F

Manger une galette des rois

3
Être plus fier qu’un roi

Soutenir fermement une idée

6
Être très bien habillée

4
Travailler pour rien

2

5
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