
Eindexamen havo  Frans  2013-I
havovwo.nl

havovwo.nl examen-cd.nl

Tekst 8 

«L’Etat, c’est moi!» 

Un jeune roi impressionnant 
Avec Louis XIV, la royauté française 
connaît son sommet. Tous les pou-
voirs sont désormais entre les 
mains du roi: c’est la monarchie 5 

absolue. La France est alors l’un des 
pays les plus riches et les plus puis-
sants au monde. Bien qu’il mesure 
seulement 1,62 m, Louis XIV 
impressionne tout le monde par une 10 

certaine noblesse. On retrouve cette 
majesté dans presque tous ses 
gestes. Il semble toujours à l’aise, 
qu’il porte une robe de chambre, un 
costume de danseur ou un habit de 15 

fête, au billard tout comme à la tête 
de ses troupes. 
Il est aussi un roi critiqué 
En 1655, le royaume se remet à 
peine d’une terrible guerre civile: la 20 

Fronde. Même si Louis XIV est 
officiellement roi depuis l’âge de 5 
ans, c’est son premier ministre 
Mazarin qui exerce véritablement le 
pouvoir. Sur son conseil, et con-25 

traint de financer la guerre contre 
l’Espagne, le souverain signe plu-
sieurs édits1) différents destinés à 
faire entrer de l’argent dans les 
caisses de l’Etat. Dans un premier 30 

temps, tous les magistrats du Parle-
ment enregistrent ces édits royaux. 
Mais certains d’entre eux mettent 
bientôt leur légalité en doute… Ces 
magistrats vont jusqu’à se rebeller 35 

contre le roi! 
La phrase la plus connue de 
l’histoire de France 
Le 13 avril 1655, les parlementaires, 
en longues robes rouges, se sont 40 

réunis pour critiquer certaines 
décisions du roi. Soudain, Louis 
XIV, alors âgé de 17 ans, fait une 
entrée spectaculaire dans la salle du 
Parlement. Le roi revient de la 45 

chasse, il porte encore ses bottes et 
des habits de cavalier. Très énervé, 
il fait claquer sa cravache à plu-
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sieurs reprises. Puis il adresse la 
parole à ses parlementaires d’un ton 50 

fâché. Ce n’est certainement pas à 
eux de mettre en question les 
ordonnances du roi! Ils doivent 

avoir honte! Puis il sort, dans un 
silence complet. Certains écrivains 55 

ont affirmé qu’il aurait alors conclu 
par ces mots: «Messieurs, l’Etat, 
c’est moi!»

Petites histoires de l´histoire 
de France 

noot 1 un édit: een door een vorst afgekondigd besluit 

Tekst 8  «L’Etat, c’est moi!» 

«un jeune roi impressionnant» (ligne 1) 
1p 30 Qu’est-ce qui impressionne les gens? 

Le fait que Louis XIV 
A est le plus petit roi du monde. 
B gagne tant de batailles. 
C règne en robe de chambre. 
D se comporte avec beaucoup de dignité. 

«Ces magistrats vont jusqu’à se rebeller contre le roi!» (lignes 34-36) 
1p 31 Pourquoi? 

Parce que Louis XIV 
A autorise des édits dont ils jugent le contenu discutable. 
B continue la guerre civile sans le soutien du Parlement. 
C se dispute toujours avec son premier ministre Mazarin. 

«très énervé» (ligne 47) 
1p 32 Pourquoi est-ce que Louis XIV est très énervé? 

A Il doit apparaître devant les parlementaires en habits de cavalier. 
B Il doit dire aux parlementaires que la chasse a été un flop. 
C Les parlementaires ont critiqué son comportement. 
D Les parlementaires ont mis en doute ses décisions. 
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