
 
 
 
 
 
      

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  
-- 

Quand est née Marie Antoinette ? 

Dans quel pays est née Marie Antoinette ? 

Pourquoi Marie-Antoinette épouse-t-elle le jeune 
Louis ? 

Pourquoi Louis devient-il roi en 1774 ? 

Quel jour les Parisiens prennent-ils la Bastille ? 

Pourquoi le peuple français est-il en colère ? 

Marie Antoinette 

1 

9 

8 

7 

4 

6 

2 

3 

 

Quel est le caprice favori de Marie-Antoinette ? 5 

6 080 km 

8 600 km 

6 800 km 

Le 2 novembre 1755 

Le 14 juillet 1789 

Le 11 novembre 1919 

10 

1755 

1955 
 

1555 

Car le peuple l’a décidé. 

Car son père, Louis XV est décédé. 

Car il a 20 ans. 

 

Acheter de nouveaux bijoux tous les jours. 

Manger un pain au chocolat tous les jours. 

Changer de coiffure tous les jours. 

Car Marie-Antoinette ne vit pas à Versailles. 

Carla prison de la Bastille est pleine de 
prisonniers. 

Car il meurt de faim et que Marie-
Antoinette dépense trop d’argent. 

Marie-Antoinette rentre en Autriche. 

Louis VI se fait guillotiner. 

Louis XVI est libéré. 
 

Comment meurt Marie-Antoinette ? 

Que réclame le peuple en 1791 ? 

Que se passe-t-il le 23 janvier 1793 ? 

Que Marie-Antoinette vende ses bijoux. 

Que la famille royale reste à Versailles. 

Que la famille royale soit enfermée à 
Paris.  

De vieillesse. 

Guillotinée.  

De chagrin. 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

Il peint des créatures 
difformes dans des scènes 
violentes. 

Pour quitter l’Autriche. 

Pour que l’Autriche et la France se 
réconcilient 

Car ils s’aiment. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  
-- 

Quand est née Marie Antoinette ? 

 

Dans quel pays est née Marie Antoinette ? 
 

Pourquoi Marie-Antoinette épouse-t-elle le jeune 
Louis ? 
 

Pourquoi Louis devient-il roi en 1774 ? 
 

Quel jour les Parisiens prennent-ils la Bastille ? 
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Quel est le caprice favori de Marie-Antoinette ? 
 

5 10 

1755 

1955 
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C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

Elle est née en Autriche. 

Pour quitter l’Autriche. 

Pour que l’Autriche et la France se 
réconcilient 

Car ils s’aiment. 

Car le peuple l’a décidé. 

Car son père, Louis XV est décédé. 

Car il a 20 ans. 

Acheter de nouveaux bijoux tous les jours. 

Manger un pain au chocolat tous les jours. 

Changer de coiffure tous les jours. 

Pourquoi le peuple français est-il en colère ? 

Car Marie-Antoinette ne vit pas à Versailles. 

Carla prison de la Bastille est pleine de 
prisonniers. 

Car il meurt de faim et que Marie-
Antoinette dépense trop d’argent. 

Le 2 novembre 1755 

Le 14 juillet 1789 

Le 11 novembre 1919 

Marie-Antoinette rentre en Autriche. 

Louis VI se fait guillotiner. 

Louis XVI est libéré. 
 

Comment meurt Marie-Antoinette ? 

Que réclame le peuple en 1791 ? 

Que se passe-t-il le 23 janvier 1793 ? 

Que Marie-Antoinette vende ses bijoux. 

Que la famille royale reste à Versailles. 

Que la famille royale soit enfermée à 
Paris.  

De vieillesse. 

Guillotinée.  

De chagrin. 


