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Le pavillon de chasse de Louis XII en 1650, transformé à 

partir de 1662 pour devenir un somptueux palais et être 

habité en 1682 par Louis XIV. Les travaux ont duré 40 ans. 

 

La galerie des Glaces, Château de Versailles. 
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Le château 

comporte une 

chapelle : le roi 

allait chaque 

jour à la messe. 

Au centre et face 

au soleil levant, se 

trouve la chambre 

du roi.  

Les membres du 

gouvernement 

occupaient l’aile 

nord. 

De l’autre coté se situait la Galerie 

des Glaces. Longue de 73 mètres, elle 

servait de salle du Trône, de pièce de 

réception ou de salle de bal. 

Le gigantesque château 

comptait d’innombrables 

chambres qui pouvaient loger 

des milliers d’inviter.  

La statue du char d’Apollon, dieu 

symbolisant le soleil (emblème de 

louis XIV) dans la mythologie 

gréco-romaine.  

L’immense parc « à la 

française », orné de statues, de 

fontaines, avec une orangerie et 

une ménagerie. 
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1. Pourquoi Louis XIV se rendait-il dans le pavillon de son père à Versailles ?  

 
2. Quels éléments montrent que le château de Versailles n’a pas été construit pour résister 

aux attaques ?  

 
3. Pourquoi dit-on que le Château de Versailles est le reflet de la puissance de Louis XIV ?   

 
4. Décris la galerie des Glaces : sa forme, les décorations, les sources de lumière (aide-toi du 

nom de cette salle).   
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Leçon n° 2 

Le château de Versailles  

Louis XIV aime se rendre à Versailles pour chasser. Il logeait 
dans un pavillon de chasse qui appartenait à sa famille. 

En 1662, Louis XIV décide d’agrandir le pavillon de chasse 
pour en faire un somptueux palais qui deviendra le château de 
Versailles. Les travaux durent 40 ans. Le roi et ses courtisans 
s’y installèrent définitivement en 1682. 

Le château de Versailles est magnifique et très grand : il possède 
2 000 pièces où logeait la cour. La galerie des glaces, décorées 
d’or, de lustres et de grands miroirs servait de salle du trône ou 
de salle de bal. Louis XIV y organisait de grandes fêtes et 
spectacles. Les rois des pays voisins étaient invités et Louis XIV 
pouvait leur montrer sa puissance et son bon goût.  

 


