
FICHE D’OBJECTIFS 

  

H3 / QUESTION 1 - L’AFFIRMATION DE L’ÉTAT DANS LE ROYAUME DE FRANCE 
 
 

A DEFINIR / EXPLIQUER ÉTAT - GRANDS - COUR 

FRANCOIS IER - OFFICIERS - ORDONNANCES 

RICHELIEU - MAZARIN - ETATS GENERAUX 

POUVOIR ABSOLU - ETIQUETTE - HENRI IV - LOUIS XIV 

JACQUERIES - MERCANTILISME - COMPAGNIES DE COMMERCE - COLBERT 

A DATER / LOCALISER ➔ Les principales dates et périodes du cours :  

- Les principaux règnes, les périodes d’influence de Richelieu et Mazarin 

- Les grandes réformes (Villers-Cotterêts, Edit de Nantes, Edit de Fontainebleau, 
etc.), les autres dates de la frise distribuée en classe. 

- Les dates correspondant aux exposés présentés en classe 

➔ SITUER les agrandissements successifs du royaume (cf. carte en ligne). 

A SAVOIR EXPLIQUER  
➔ Vous devez pouvoir répondre à cette question : 

Comment l’État s’est-il affirmé en France aux XVIe et XVIIe siècles ? 
 

➔ Vous devez pouvoir expliquer comment le pouvoir royal s’est progressivement 
affirmé (renforcement de l’administration, développement de la vie de cour, « coup de 

majesté » de Louis XIV, etc.). 
➔ Vous devez pouvoir présenter l’extension du territoire soumis à l’autorité royale 

(cf. carte sur le site internet), et le rôle de la guerre dans l’affirmation du pouvoir 
monarchique. 

➔ Vous devez pouvoir expliquer comment l’État a fait face aux divisions religieuses, 
et comment il a soumis progressivement la noblesse. 

➔ Vous devez pouvoir expliquer comment l’État contrôle la vie économique à partir 
du règne de Louis XIV, mais aussi comment l’amélioration de la collecte de l’impôt 

par les officiers attise la colère populaire. 
➔ Vous devez pouvoir présenter certaines limites à l’autorité royale, et expliquer 

comment ces limites ont été peu à peu réduites. 
 

A SAVOIR FAIRE - Contextualiser (Mettre en relation des faits ou événements de natures, de 

périodes, de localisations différentes). 

- S’exprimer à l’oral, travailler en groupe, faire des recherches. 

- Rédiger une réponse à une question problématisée en respectant la méthode. 

- Ecrire avec fluidité et clarté, dans le respect des règles de français. 

- Présenter un document de manière approfondie. 

  

 

 

Evaluation finale : 
 

[TYPE BAC] Réponse à une question problématisée (ensemble du Thème III d’histoire)  
 

(Méthodologie utilisée pour préparer les exposés à revoir et à maitriser parfaitement : un soin 
particulier devra être apporté à la PRÉCISION DES CONNAISSANCES et à la clarté de la rédaction) 
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