
	  

	  

Rallye	  Histoire	  

NOM	  :	  ………………………………….	  	  	  	  	  	  	  

Tu as 15 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

	  

	  	  	  

1 	  

	  

	  
2 

3 

4 

5 

7 

	  

	  

Que	  fait-‐on	  des	  restes	  du	  repas	  du	  roi	  ?	  

Fiche	  11	  :	  Pierrot	  à	  
la	  cour	  de	  Louis	  XIV	  

Quelle	  forme	  a	  le	  grand	  canal	  de	  Versailles	  ?	  

Quelle	  autre	  propriété	  a	  cette	  herbe	  ?	  

	  

	  

	  

	  

Que	  portent	  sur	  la	  tête	  les	  hommes	  à	  la	  cour	  
du	  roi	  ?	  

Quel	  est	  son	  deuxième	  prénom	  ?	  

Quel	  danger	  menace	  le	  roi	  ?	  

Où	  se	  cache	  Pierrot	  pour	  pouvoir	  entrer	  chez	  la	  
reine	  et	  sauver	  le	  roi	  ?	  

10 
 

9 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

 

6 

	  

Comment	  appelait-‐on	  ces	  chaises	  où	  l’on	  faisait	  
ses	  besoins	  ?	  

On	  les	  jette.	  

On	  les	  garde	  pour	  le	  lendemain.	  
On	  les	  revend.	  

	  

Quellle	  friandise,	  le	  jardinier	  en	  chef	  offre	  t-‐il	  à	  
Pierrot	  ?	  

Cite	  2	  grands	  artistes	  qui	  travaillaient	  pour	  le	  
roi	  :	  

Pourquoi	  appelle	  t-‐on	  les	  petits	  serviteurs	  des	  
«	  galopins	  »	  ?	  

Comment	  s’appelle	  le	  roi	  de	  France	  ?	  

	  

Qu’avait	  promis	  le	  roi	  au	  Baron	  Ciboule	  de	  la	  
Motte	  ?	  

8 

A	  quel	  âge	  est-‐il	  devenu	  roi	  ?	  

Quelles	  sortes	  d’animaux	  répugnants	  trouve	  t-‐
on	  au	  palais	  ?	  

	  

	  

17 

	  

Quelle	  récompense	  le	  roi	  offre	  t-‐il	  à	  Pierrot	  et	  
sa	  famille	  ?	  

18 

Quel	  travail	  exerce	  Pierrot	  au	  palais	  ?	  

Avec	  quelle	  herbe	  le	  médecin	  soigne	  t-‐il	  Pierrot	  ?	  



	  

	  

Rallye	  Histoire	  

NOM	  :	  ………………………………….	  	  	  	  	  	  	  

Tu as 15 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

	  

	  

1 Des fraises.	  

Avec de la ciguë.	  

Il a une forme de croix.	  
2 

3 

4 

5 

7 

Louis XIV	  

A 5 ans.	  

Que	  fait-‐on	  des	  restes	  du	  repas	  du	  roi	  ?	  

Fiche	  11	  :	  Pierrot	  à	  
la	  cour	  de	  Louis	  XIV	  

Quelle	  forme	  a	  le	  grand	  canal	  de	  Versailles	  ?	  

Quelle	  autre	  propriété	  a	  cette	  herbe	  ?	  

Des rats et des blattes.	  

C’est aussi un poison.	  

Ils portent des perruques.	  

Il se cache sous la robe de la comtesse Héloïse.	  

Que	  portent	  sur	  la	  tête	  les	  hommes	  à	  la	  cour	  
du	  roi	  ?	  

Quel	  est	  son	  deuxième	  prénom	  ?	  

Avec	  quelle	  herbe	  le	  médecin	  soigne	  t-‐il	  Pierrot	  
?	  

Quel	  danger	  menace	  le	  roi	  ?	  

Où	  se	  cache	  Pierrot	  pour	  pouvoir	  entrer	  chez	  la	  
reine	  et	  sauver	  le	  roi	  ?	  

10 
 

9 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Il travaille aux cuisines. Il est serviteur. 

Parce qu’il courent (galopent) partout dans le palais. 

6 

Des chaises d’affaire.	  

Comment	  appelait-‐on	  ces	  chaises	  où	  l’on	  faisait	  
ses	  besoins	  ?	  

On	  les	  jette.	  

On	  les	  garde	  pour	  le	  lendemain.	  
On	  les	  revend.	  

Molière, Charles Perrault, Jean de la Fontaine, 
Jean Baptiste Lully	  

Quel	  friandise,	  le	  jardinier	  en	  chef	  offre	  t-‐il	  à	  
Pierrot	  ?	  

Cite	  2	  grands	  artistes	  qui	  travaillaient	  pour	  le	  
roi	  :	  

Pourquoi	  appelle	  t-‐on	  les	  petits	  serviteurs	  des	  
«	  galopins	  »	  ?	  

Comment	  s’appelle	  le	  roi	  de	  France	  ?	  

Dieudonné	  

Qu’avait	  promis	  le	  roi	  au	  Baron	  Ciboule	  de	  la	  
Motte	  ?	  

8 

A	  quel	  âge	  est-‐il	  devenu	  roi	  ?	  

Quelles	  sortes	  d’animaux	  répugnants	  trouve	  t-‐
on	  au	  palais	  ?	  

Il lui avait promis d’augmenter sa pension.	  

On veut l’empoisonner.	  

17 

Un tour de gondole pendant la fête.	  

Quelle	  récompense	  le	  roi	  offre	  t-‐il	  à	  Pierrot	  et	  
sa	  famille	  ?	  

18 

Quel	  travail	  exerce	  Pierrot	  au	  palais	  ?	  


