
RAPPEL 
L'affirmation de l'État dans le royaume de France 
 

1 L’État en voie d’unification et de pacification 

• Pour unifier un pays divers, François Ier adopte en 1539 l’édit de Villers-Cotterêts qui fait 
du français la langue administrative. La centralisation progresse : les décisions royales 
sont mieux appliquées grâce à des agents plus nombreux, comme les intendants. 

• Pour mettre fin aux guerres entre catholiques et protestants, Henri IV instaure la tolérance 
religieuse avec l’édit de Nantes en 1598. Louis XIV le révoque en 1685 et impose au pays 
l’unité religieuse. 

2 L’État en quête de puissance 

• Les guerres fréquentes contribuent à renforcer l’État. Pour les financer, les rois 
augmentent fortement les impôts. Le pays est aussi agrandi, surtout sous Louis XIV, et 
mieux protégé par les forts Vauban. 

• L’État intervient de plus en plus dans l’économie. S’inspirant du mercantilisme, Richelieu 
puis Colbert veulent enrichir le pays en favorisant la création de manufactures et de 
compagnies de commerce. 

3 L’État absolu en construction 

• Au XVIIe siècle, le roi devient absolu car il concentre tous les pouvoirs : il ne réunit plus 
les états généraux et n’écoute plus les remontrances des parlements. L’absolutisme, 
théorisé par Bossuet, est mis en scène à Versailles et lors de cérémonies comme le 
sacre. 

• L’absolutisme s’impose par la force face aux révoltes, dont la Fronde (1648-1653), mais il 
est aussi accepté par les élites qui y trouvent intérêt, en profitant du système de 
prélèvement fiscal. 

 

 

Événements clés 
Modifié le 13/05/2020 

• 1635 : la France entre dans la guerre de Trente Ans (1618-1648). Louis XIII et Richelieu 
augmentent les impôts et envoient des intendants les prélever dans tout le pays. La 
centralisation progresse. 

• 1661 : à la mort de Mazarin, Louis XIV décide de gouverner seul, sans principal ministre. Il 
lance les travaux du château de Versailles où il s’installe avec la cour en 1682. 
L’absolutisme se renforce. 

 

Ne pas confondre 
Modifié le 13/05/2020 

• Parlements : cours de justice chargées également d’enregistrer les lois proposées par le 
roi. Elles peuvent demander de modifier une loi en formulant des remontrances. 

• États généraux : assemblées de représentants de la noblesse, du clergé et du tiers état, 
convoquées par le roi pour voter de nouveaux impôts. 



Quizz  

1/ L’État en voie d’unification et de pacification 

Guerres l’édit de Villers-Cotterêts l’édit de Nantes centralisation  intendants 

• Pour unifier un pays divers, François Ier adopte en 1539 ……………………… qui fait du français la langue 

administrative. La …………………….. progresse : les décisions royales sont mieux appliquées grâce à des agents 

plus nombreux, comme les …………………….. . 

• Pour mettre fin aux …………………………. entre catholiques et protestants, Henri IV instaure la tolérance 

religieuse avec ……………………….. en 1598. Louis XIV le révoque en 1685 et impose au pays l’unité religieuse. 

 

2/ L’État en quête de puissance 

guerres manufactures  forts Vauban  impôts  mercantilisme 

• Les ………………….. fréquentes contribuent à renforcer l’État. Pour les financer, les rois augmentent fortement 

les ……………………….. . Le pays est aussi agrandi, surtout sous Louis XIV, et mieux protégé par 

les ……………………….. . 

• L’État intervient de plus en plus dans l’économie. S’inspirant du ………………………., Richelieu puis Colbert 

veulent enrichir le pays en favorisant la création de…………………………. et de compagnies de commerce. 

 

3/ L’État absolu en construction 

L’absolutisme  révoltes  remontrances  états généraux 

• Au XVIIe siècle, le roi devient absolu car il concentre tous les pouvoirs : il ne réunit plus les ……………….. 

 et n’écoute plus les …………………… des parlements. ………………………, théorisé par Bossuet, est mis en scène 

à Versailles et lors de cérémonies comme le sacre. 

• L’absolutisme s’impose par la force face aux ……………………., dont la Fronde (1648-1653), mais il est aussi 

accepté par les élites qui y trouvent intérêt, en profitant du système de prélèvement fiscal. 

 

Compléter une frise : À l’aide de vos connaissances, complétez cette frise en indiquant 

les événements correspondant aux dates. 

CLÉS DE LA FRISE 

Règne de Louis XIII • Règne personnel de Louis XIV • Guerres de Religion • La cour à Versailles • Fronde 

• La France entre dans la guerre de Trente Ans • Le français, langue administrative du royaume. 

 

 

 

 

 
 
 



Quizz 
Indiquez-la (ou les) bonne(s) réponse(s). 

 

 

1. Quel roi est à l’origine de l’édit de Nantes ? 

a. François Ier. 

b. Henri IV. 

c. Louis XIV. 

 

 

2. Quels agents royaux sont surnommés « les yeux et les oreilles du roi » dans les provinces ? 

a. Les intendants. 

b. Les officiers. 

c. Les parlementaires. 

 

 

3. Quelle assemblée les rois ne réunissent-ils plus entre 1615 et 1789 ? 

a. Les parlements. 

b. Les états généraux. 

c. Les états provinciaux. 

 

 

4. La soumission des élites au roi absolu est en partie volontaire car : 

a. ils participent largement au pouvoir. 

b. ils peuvent obtenir des places dans l’armée. 

c. ils profitent du prélèvement des impôts. 
 

Notions clés à relier 
 
Reliez chaque notion clé à sa définition. 
 
 
 
 

1. Officier 
 
2. Commissaire 
 
3. Étiquette 
 
4. Mercantilism

e 
 
5. Raison d’État 

a. Doctrine économique selon laquelle la richesse d’un pays dépend de 
l’accumulation de métal précieux. Elle prône l’intervention de l’État dans 
l’économie en favorisant l’industrie, le commerce et en augmentant les droits 
de douane. 

 
b. Agent du pouvoir royal, propriétaire d’un poste de police, de justice ou de 

finances. Cette charge peut être achetée et transmise à ses descendants. 
 
c. Agent du pouvoir royal, nommé par le roi via une lettre de commission, pour 

une fonction de police, de justice et/ou de finances. Il est révocable à tout 
moment. 

 
d. Ensemble de règles définissant la vie à la cour du roi. 
 
e. Idée selon laquelle l’intérêt de l’État est plus important que toute autre 

considération, même la morale ou la religion. 

 
 


