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Tekst 8 

A la cour du Roi-Soleil 

(1) Comment dire « bonjour » ou 
« bonsoir » au roi ? De quelle façon 
entrer dans la chambre de ce dernier 
ou quel habit porter pour l’accom-
pagner à la chasse ? Au château de 5 
Versailles, où le roi s’installe en 
1682, des milliers de personnes se 
rencontrent chaque jour. Tous ces 
gens qui vivent à la cour de Louis 
XIV doivent respecter l’étiquette. 10 
C’est un ensemble de règles qui 
dictent la manière de se comporter, 
de s’habiller, etc. 
(2) Non seulement les courtisans, 
mais aussi le roi lui-même et sa 15 
famille doivent suivre fidèlement ce 
qu’on appelle « l’étiquette », un 
ensemble de règles à respecter dans 
la vie quotidienne à la cour. « Les 
peuples sur qui nous régnons, ne 20 
sont le plus souvent pas trop intelli-
gents. », écrit le Roi-Soleil dans ses 
Mémoires. L’étiquette est un moyen 
pour Louis XIV de montrer son 
autorité et de discipliner la noblesse. 25 
Si les nobles font preuve de respect 
envers les supérieurs et qu’ils se 

montrent obéissants, ils sont 
récompensés par des sommes 
d’argent versées pour être nourris et 30 
logés ou bien ils peuvent habiter 
dans le château de Versailles. 
(3) Selon l’étiquette, il faut accorder 
beaucoup d’importance à la 
hiérarchie. Et elle existe bien !    27   35 
le roi et la reine ont le privilège d’être 
assis à la cour sur des fauteuils, 
alors que la famille royale doit 
s’asseoir sur des tabourets, et que 
les simples courtisans, eux, doivent 40 
rester debout en présence du 
souverain et de ses enfants. Il existe 
aussi une manière de saluer propre 
au rang de chacun. Ainsi, une 
personne « de rang inférieur » ne 45 
peut pas adresser la parole à une 
personne « de rang supérieur » ! 
(4) La vie entière du roi lui-même est 
également régie par l’étiquette : ses 
levers, repas et couchers s’effectuent 50 
en public devant les médecins, 
familiers et favoris de la cour. Ces 
derniers observent donc le roi se 
faire laver, coiffer, raser et habiller. 

1



www.examenstick.nl www.havovwo.nl

Frans  havo  2017-I 

Dans un traité passant en revue les 55 
moindres détails de l’étiquette, on 
peut lire : « Quand le roi sort de son 
lit, le premier gentilhomme de la 
chambre de Sa Majesté, et le premier 
valet de chambre le soutiennent. 60 
Quand la chemise a été donnée au 
roi, le premier valet de chambre aide 

à passer la manche droite et le 
premier valet de la garde-robe, la 
manche gauche… » Autrement dit, à 65 
Versailles, l’étiquette est 
omniprésente … et celui qui ne la 
respecte pas doit faire bien 
attention !

d’après Ecoute, novembre 2013 

Tekst 8  A la cour du Roi-Soleil 

1p 25 A quoi sert le premier alinéa ? 
A A expliquer pourquoi le Roi-Soleil aime bien la compagnie quand il 

part à la chasse. 
B A expliquer qu’à Versailles, les courtisans font de leur mieux pour 

plaire au roi. 
C A montrer comment le roi salue sa famille et ses courtisans dans la vie 

quotidienne. 
D A montrer qu’à la cour du Roi-Soleil, on doit respecter un ensemble de 

règles. 

1p 26 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
tweede alinea. 
1 De etiquette geldt ook voor de koninklijke familie. 
2 Met behulp van de etiquette wil de koning blijk geven van zijn gezag. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

1p 27 Choisissez le mot qui manque au 3ème alinéa. 
A Ainsi, 
B Bref, 
C Cependant, 
D Même 

« Autrement dit, … bien attention ! » (regel 65-69) 
1p 28 In welke alinea wordt verteld hoe de koning de hovelingen beloont die zijn 

regels wél respecteren? 
Noteer het nummer van die alinea. 
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