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Marie-Antoinette
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(1) Célèbre dans le monde entier,
Marie-Antoinette est la dernière reine
de France. Son nom évoque de
belles robes, des parures luxueuses
et de grandes fêtes. 27 la vie de
Marie-Antoinette, née le 2 novembre
1755 à Vienne, n’était pas une vie
sans problèmes. Parmi les gens qui
l’entourent, certains la détestent et
d’autres l’adorent.
(2) Ses parents lui donnent une
éducation digne de son rang. Elle
apprend les bonnes manières pour
les cérémonies officielles de la Cour,
la danse, et la musique. Mais elle
préfère s’amuser plutôt qu’étudier. A
dix ans, elle ne sait toujours pas bien
lire et écrire l’allemand et elle parle
très mal l’italien et le français. Elle
n’a aucune connaissance en histoire
et en politique.
(3) Au départ, rien ne prédestine
Marie-Antoinette à régner… mais
Marie-Thérèse de Habsbourg, sa
mère, elle, a des ambitions ! Elle veut
rétablir l’harmonie entre sa maison
(les Habsbourg) et celle des
Bourbons (la dynastie des rois de
France). Après des années de
guerre, le mariage de MarieAntoinette avec l’héritier du trône de
France, Louis, doit renforcer
l’alliance entre la France et
l’Autriche. C’est ainsi qu’à l’âge de
14 ans, Marie-Antoinette épouse au
château de Versailles un garçon de
15 ans, Louis, le futur roi de France.
(4) À Versailles, Marie-Antoinette est
vite appelée « l’Autrichienne », un
surnom qui témoigne du mépris ! La
jeune fille a du mal à s’adapter aux
règles sévères de la Cour de France.
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Loin de sa famille, elle se sent très
seule. Dans la Cour la plus rigide
d’Europe, toutes ses activités sont
surveillées, commentées et jugées.
À l’âge de 19 ans, Marie-Antoinette
devient reine, mais elle semble loin
d’être heureuse. Louis XVI, son mari,
ne s’occupe pas du tout d’elle, il est
un solitaire qui préfère la chasse, la
marine, la géographie et les
mathématiques.
(5) Pour échapper à l’ennui, MarieAntoinette va s’amuser en jouant au
billard ou au trictrac et elle adore le
jeu de cartes. En plus, elle s’amuse
avec la mode. Elle aime porter de
beaux vêtements avec beaucoup de
soie, de dentelle et de rubans. Or,
sans s’en rendre compte, elle se fait
beaucoup d’ennemis. À la Cour
comme auprès du peuple la reine a
en effet une mauvaise image. Elle
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est impopulaire parce qu’elle
dépense des sommes d’argent
énormes. En plus, elle cause des
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scandales parce qu’elle aurait des
amants et on l’accuse d’aimer davantage l’Autriche que la France.
d’après Histoire junior,
décembre 2014
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Choisissez le mot qui manque au premier alinéa.
A Ainsi,
B Cependant,
C Ensuite,
D Même

1p

28

Comment Marie-Antoinette est-elle présentée au 2ème alinéa ?
Elle est présentée comme une fille
A assez musicale.
B douée en langues.
C peu studieuse.
D très savante.
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Quelle a été la raison du mariage de Marie-Antoinette et Louis d’après le
3ème alinéa ?
A Depuis leur enfance, ils se sont toujours beaucoup aimés.
B Depuis sa jeunesse, Marie-Antoinette rêvait de devenir reine.
C Le désir de Louis de renforcer l’alliance entre sa maison et celle des
Habsbourg.
D Le désir de Marie-Thérèse de Habsbourg de rétablir l’harmonie avec
les Bourbons.

1p

30

1p

31

« Louis XVI, … les mathématiques. » (lignes 49-53)
Comment est-ce que cette phrase se rapporte à celle qui précède ?
A Elle en donne la conséquence.
B Elle la relativise.
C Elle l’explique.
D Elle s’y oppose.
Que montre le dernier alinéa ?
comment Marie-Antoinette a réussi à s’adapter peu à peu à la vie à la
Cour
B comment Marie-Antoinette a réussi à se faire aimer par le peuple
français
C pourquoi Marie-Antoinette avait une mauvaise réputation
D pourquoi Marie-Antoinette préférait l’Autriche à la France
A
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