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Recherches sur Versailles

publié le 03/07/2014

Travail préparatoire au cours sur le XVIIe siècle

Descriptif :
Consignes et sites internet
Le questionnaire est à faire à partir de l’exploitation du site internet du
Domaine national de Versailles.
1ère partie : Histoire du château de Versailles 
 Questions 1 à 20



Pour les parties suivantes, il faut se rendre sur Découvrir le Château puis cliquez sur l’onglet Découvrir les lieux .
2nde partie : La Chambre du Roi 
 Questions 21 à 23
3ème partie : Le Grand Appartement du Roi 
 Questions 24 à 27
4ème partie : La Galerie des Glaces 
 Questions 30 à 36
 Questions 37 à 40 : Une étude plus approfondie de certaines peintures de
la voûte, notamment de la peinture de Ch. LE BRUN, 1661 le Roi gouverne
par lui même , est à effectuer, à partir du catalogue des collections
(RMN & Château de Versailles).



L’étude de deux statues, dans le manuel, pages 170-171, permettra de définir et de distinguer rapidement l’art baroque
et l’art classique.
5ème partie : Les Jardins .
 Questions 41 à 48
 Questions 49 et 50 : les documents du manuel, page 169, seront utiles.
Afin d’être complet, la consultation du site du Ministère de la Culture sur
André LE NÔTRE, peut s’avérer intéressante afin de bien comprendre ce qu’est le Jardin à la française à partir de
plusieurs exemples, notamment celui de Versailles.



Bilan
A l’issue de ce travail,
les élèves auront été sensibilisés au château et aux jardins, à leur richesse
artistique et aux symboles qu’ils véhiculent.



Ils seront à même d’expliquer comment l’organisation du château et des jardins met-elle en scène le pouvoir du
roi ?
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