
LE CHATEAU DE VERSAILLES 
Images tirées de Histoire et histoire des Arts de chez Hatier, collection Magellan. 

 

Doc A  : Décris ce château et le parc. 
Quelle impression s’en dégage? Ce château est 

gigantesque. Le parc est tout aussi grand. Il s’en dégage une 
impression de puisssance. Les travaux durèrent 40 ans et le chantier 
rassembla jusqu’à 36 000 ouvriers. Le château était gigantesque de 
façon que le roi montre à tous sa puissance. La façade est dans un 
style différent de l’architecture de la Renaissance : c’est l’art 
« classique ». 

Le château est constitué d'une succession d'éléments ayant une harmonie architecturale. Il 
s'étale sur 63 154 m², répartis en 2 300 pièces, dont, actuellement, 1 000 pièces de 
musée. 

Doc B  : Décris la galerie des Glaces : sa forme, les décorations aux 
murs, au plafond, les lustres 

La Galeries est grandiose. Elle est très lumineuse et « dorée ». On dirait 
qu’il y a de l’or partout. Cela donne une impression de richesse et de 
puissance. Longue de 73mètres, la galerie des Glaces était un lieu de 
passage et un point de rendez-vous pour la Cour. elle servait aussi de 
salle de bal.  

Doc C : Ce jardin est-il petit ou grand? La nature y pousse-t-elle 
spontanément ou est-elle « domptée »? 

Le jardin est immense (cf petite photo frise). Louis XIV confia au 
paysagiste Le Nôtre, le soin de créer un jardin « à la française » 
ordonné et « sculpté » selon un plan précis. Beaucoup de fontaines 
parsème ce magnifique jardin. 
Le parc du château de Versailles s'étend sur 815 ha, contre environ 8 000 ha avant la 
Révolution françaisenote 1, dont 93 ha de jardins. Il comprend de nombreux éléments, 
dont le Petit et le Grand Trianon, le hameau de la Reine, le Grand et le Petit Canal, une 
ménagerie (aujourd’hui détruite), une orangerie et la pièce d'eau des Suisses.

H10 J’identifie  la période .

Quels héritages?

Je construis ma frise.

A.Un gigantesque 
palais

Façade arrière du château 
de Versailles et bassin de 
Neptune

C . L e s 
jardins 

B. La galerie des Glaces

Quelles traces?
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https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
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Ce que je pense important: 

Ce qu’il faut retenir:  
H 10

H10

Lexique : puissance, art 
classique, jardins à la française, 
Galerie des Glaces

Le château de Versailles a été construit par Louis XIV. En 1661, il décide de se faire construire un magnifique palais pour afficher sa puissance et y 
rassembler la Cour. Les travaux durèrent 40 ans. Ce château est accompagné de jardins « à la française », c’est à dire sculpté et ordonné.  

LE CHATEAU DE 
VERSAILLES

Un gigantesque palais pour afficher 
la puissance de Louis XIV

Louis XIV

Les jardins « à la française »

1661 
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