
Mini Rallye Internet
Thème : « La monarchie absolue »

Tu vas devoir naviguer sur un site afin de pouvoir répondre aux consignes ci-dessous.

1 Double-clique sur l'icône du navigateur sur le bureau de ton ordinateur :  

2 Copie l'adresse suivante dans la barre d'adresse de ton navigateur : www.vikidia.org

3 Effectue une recherche sur la Monarchie absolue

1 – Compte le nombre de liens présents dans le premier paragraphe :

Ecris ici ta réponse :

______________ liens

2 – Quels sont les trois pouvoirs du roi dans une monarchie absolue :

Clique sur le lien «  Louis XIV»

3 –  Trouver les renseignements demandés ci-dessous :

Renseignements demandés Ecris ici tes réponse :

Sa date de naissance ?

Comment l'appelait-on ?

Quelle est la légende de la photo ?

Date  à  laquelle  il  interdit  aux  protestants  de 
pratiquer leur religion ?

A qui demande-t-il de fortifier des villes ?
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Clique sur le lien «  Vauban»

4  – Barre les propositions qui ne sont pas dans l'article et qui sont fausses :

Vauban  est  un  architecte.  Vauban  est  un  maçon.  Vauban  est  anglais. 
Vauban  est  un  militaire.  Vauban  a  construit  la  citadelle  de  Besançon. 
Vauban est né en 1693. Vauban a voulu protéger le roi Louis XVI. Vauban 
est mort en 1707.

Reviens sur l'article de la « Monarchie Absolue »

5 – Lis le chapitre « En France ». Quels sont les deux évènements qui ont provisoirement 
affaibli le pouvoir du roi Louis XIV.

Evènement 1 Evènement 2

6 – Qu'est-ce que « la Fronde » ?

7 – Trouve et écris les liens qui te permettent de trouver ces photos. 

Lien 1 : ______________________________ Lien 2 : _____________________________

Lien 3 : ______________________________ Lien 4 : ______________________________

8 – A quoi sert un lien ?

Ecris ici ta réponse :  __________________________________________________________
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