L’arbre généalogique des rois de France
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Maintenant que tu sais à quoi sert un arbre généalogique et comment le lire, faisons un
petit voyage dans le temps…
Il y a 500 ans, les hommes qui dirigeaient la France n’étaient pas des
présidents comme aujourd’hui. La France était alors gouvernée par des rois.
On ne votait pas pour élire le roi.
Le roi avait tous les pouvoirs et, à sa mort, c’était son fils ainé (c’est-à-dire
son premier fils) qui prenait la tête du pays.
Souvent, dans les arbres généalogiques de l’époque, seul le fils ainé est indiqué car c’est lui

Il était interdit aux filles de succéder à leur père. C’est pour cette raison que sur les
arbres généalogiques des rois de France, on ne représente pas souvent les filles des rois.
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le plus important. Lorsque le fils ainé ne pouvait pas succéder à son père, c’est le second fils
qui prenait sa place, ou le troisième.

Observe l’arbre généalogique des rois de France et réponds aux questions.
❶ Qui est la femme d’Henri 4 ? _________________________________
Qui est le fils ainé d’Henri 4 ? _________________________________
❷ De qui Marie-Thérèse d’Autriche est-elle l’épouse ? _________________________________
❸ Qui est le fils ainé de Louis 14 ? _________________________________
En quelle année meurt-il ? ____________ Louis 14 était-il encore vivant ? ____________
Le fils de Louis 14 a-t-il pu gouverner ? ____________
❹ Qui sont les trois fils de Louis de France et Marie Adélaïde de Savoie ?
_______________________________________________________________________________________
Entoure le nom du fils ainé parmi les noms que tu viens d’écrire.
Selon toi, pourquoi n’y a-t-il pas de portrait de ce fils ainé ? ______________________________
Qui est le second fils à pouvoir être roi ? _________________________________
A-t-il pu monter sur le trône de roi ? _______ Pourquoi ? _________________________________
Qui est le troisième fils à pouvoir être roi ? __________________ A-t-il pu régner ? ________

L’arbre généalogique des rois,
il y a 500 ans
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Maintenant que tu sais à quoi sert un arbre généalogique et comment le lire, faisons un
petit voyage dans le temps…
Il y a 500 ans, les hommes qui dirigeaient la France n’étaient pas des
présidents comme aujourd’hui. La France était alors gouvernée par des rois.
On ne votait pas pour élire le roi.
Le roi avait tous les pouvoirs et, à sa mort, c’était son fils ainé (c’est-à-dire
son premier fils) qui prenait la tête du pays.
Souvent, dans les arbres généalogiques de l’époque, seul le fils ainé est indiqué car c’est lui

Il était interdit aux filles de succéder à leur père. C’est pour cette raison que sur les
arbres généalogiques des rois de France, on ne représente pas souvent les filles des rois.
Observe l’arbre généalogique des rois de France et réponds aux questions.
❶ Qui est la femme d’Henri 4 ? Marie de Médicis
Qui est le fils ainé d’Henri 4 ? Louis 13
❷ De qui Marie-Thérèse d’Autriche est-elle l’épouse ? Louis 14
❸ Qui est le fils ainé de Louis 14 ? Louis de France
En quelle année meurt-il ? 1711

Louis 14 était-il encore vivant ? Oui.

Le fils de Louis 14 a-t-il pu gouverner ? Non
❹ Qui sont les trois fils de Louis de France et Marie Adélaïde de Savoie ?
Louis duc de Bretagne , Louis 2ème duc de Bretagne et Louis 15
Entoure le nom du fils ainé parmi les noms que tu viens d’écrire.
Selon toi, pourquoi n’y a-t-il pas de portrait de ce fils ainé ? Il est mort trop tôt, à un an.
Qui est le second fils à pouvoir être roi ? Louis 2ème duc de Bretagne
A-t-il pu monter sur le trône de roi ? Non. Pourquoi ? Il est décédé à l’âge de 5 ans.
Qui est le troisième fils à pouvoir être roi ? Louis 15

A-t-il pu régner ? Oui.
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le plus important. Lorsque le fils ainé ne pouvait pas succéder à son père, c’est le second fils
qui prenait sa place, ou le troisième.

