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       4 Repère les mots que tu connais déjà et essaie de répondre à l’énigme. 
 

 1 Indique la nature des mots de ces phrases. Détermine ensuite leur fonction. 

Grandmother 

  What is the formal name for  

your grandfather’s wife ?  

Complément du nom “unité” 

 
 

 

 

 Aide-mémoire 
déterminant        nom 

        commun 
pronom adjectif verbe adverbe préposition conjonction interjection 

         nom    
   propre 

5 Lis ce texte, puis effectue l’activité indiquée (). 
 

   Louis XIV  
 

Roi catholique, Louis XIV n’en est pas moins indépendant par rapport au 
pape, dont il refuse d’appliquer certaines décisions.  

 

En 1685, il révoque l’Édit de Nantes, qui protégeait les Protestants  
français depuis 1598. Ceux-ci doivent se convertir au catholicisme ou quitter le 
pays. Les persécutions des contrevenants seront terribles, mais échoueront à 
faire fuir tous les Protestants. 

 

Louis XIV organise également la persécution des Juifs. Il promulgue le Code 
Noir, un ensemble de textes qui, sous couvert d’éviter les abus, encourage  
l’esclavage et le commerce des esclaves. 

 

Lors de son règne, Louis XIV fait restaurer et agrandir plusieurs palais. Il fait 
modifier la structure de certaines villes, construire des ponts, des canaux et des 
monuments. Il crée la Comédie-Française, contrôle l’Académie française,  
finance des acteurs (Molière), des musiciens (Lully), des jardiniers (Le Nôtre)... 

 

De nombreux héritiers du trône décèdent entre 1711 et 1714, ce qui fait 
craindre des problèmes de succession dans la dynastie capétienne des Bourbon. 
Louis XIV meurt d’une gangrène à la jambe en 1715. C’est finalement son  
arrière-petit- fils, le duc d’Anjou, âgé de 5 ans, qui lui succède, sous le nom de 
Louis XV. 

 
  Relie chaque mot à sa définition : 
 

 révoquer   Personne qui ne respecte pas une loi, un règlement. 
 

 une persécution   Ne pas réussir, rater.  
 

 un contrevenant   Organisation privant de liberté et vendant des personnes. 
 

 échouer   Annuler, supprimer, abroger. 
 

 l’esclavage   Action de faire souffrir par des traitements cruels et injustes.  
 

 un canal   Voie navigable artificielle. 
 

 la gangrène   Destruction progressive des cellules des organes. 
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“Représenter” est un verbe d’état. 

2 Calcule. 
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3 Complète ces pyramides, de façon que  
chaque case contienne la somme des nombres des deux cases du dessous. 
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Quel est le nom officiel de la femme de ton grand-père ? Grand-mère 
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