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Prénom : …………………………………                        Date : ….. /…../20……. 

 

❶ De quel roi parle-t-on dans le texte ? Colorie la bonne réponse 

       
   

 
❷ Quel était son surnom ?  Entoure la bonne réponse et explique la raison : 
                      

 
 
      J’explique :   ........................................................................................................................................ 
 
❸ Coche la bonne réponse : 

       Le roi était protestant            ...................................................................................... □ vrai   □ faux    

       Le roi révoque l’édit de Nantes en 1685 ..................................................................  □ vrai   □ faux 

       Son règne a duré 29 ans        ....................................................................................   □ vrai   □ faux 

       Le roi vit au château de Versailles   ........................................................................... □ vrai   □ faux 

 
❹ Retrouve les mots cachés :  

      C’est le mystère de l’homme au 

      Il gardait un    sur la tête.       

❺ Pourquoi Saturne ressemble à un zombie ?  

    ........................................................................................................................................................... 

 

❻ Que décide-t-il de faire ? Ses parents sont-ils d’accord ? 

     ............................................................................................................................................................. 

 

❼ Qui est  emprisonné avec l’homme masqué ? Pourquoi est-il là ? 
        

       .......................................................................................................................................................... 
 

❽ Explique « le p’tit déj’ masqué ». 

       .......................................................................................................................................................... 

       .......................................................................................................................................................... 

Le p‘ tit déj’ masqué  

J’ai compris 

Louis XIV Louis VXI Louis XV 

 

Le roi fainéant Le roi soleil Le roitelet 
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Le p‘ tit déj’ masqué 

 
 

 
 

      

 

 

 

 

❶ De quel roi parle-ton dans le texte ? Colorie la bonne réponse 

       
   

 
❷Quel était son surnom ?  Entoure la bonne réponse et explique la raison : 
                      

 
 
        J’explique :   Il avait pris le soleil comme emblème. 

 
 
❸ Coche la bonne réponse :  

       Le roi était protestant            ...................................................................................... □ vrai   □ faux    

       Le roi révoque l’édit de Nantes en 1685 ..................................................................  □ vrai   □ faux 

       Son règne a duré 29 ans        ....................................................................................  □ vrai   □ faux 

       Le roi vit au château de Versailles   ............................................................................ □ vrai   □ faux 

       

❹ Retrouve les mots cachés :  

      C’est le mystère de l’homme au masque de fer
      Il gardait un   heaumesur la tête.     

 

❺ Pourquoi Saturne ressemble à un zombie ? 

Il a été perturbé par l’histoire de l’homme au masque de fer. Il n’a pas fermé l’œil de la nuit. 

 
❻ Que décide-t-il de faire ? Ses parents sont-ils d’accord ? 

              Il décide d’aller à l’époque de l’homme masqué sans l’accord de ses parents. 
 

 
❼ Qui est emprisonné avec l’homme masqué ? Pourquoi est-il là ? 
       Fouquet qui a été révoqué par le roi. Celui-ci était jaloux de toutes ses richesses.  
 
❽ Explique « le p’tit déj’ masqué ». 
        Saturne s’est recouvert de son petit déjeuner : le bol sur la tête et les tartines sur son visage.  

 

correction 

Louis XIV 

 

Louis VXI 

 

Louis XV 

 

Le roi fainéant Le roi soleil Le roitelet 
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