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1 – Pourquoi Louis XIII et Richelieu sont-ils allongés dans 
la même pièce ?  
 a) Car ils sont tous les deux en prison. 
 b) Car ils sont tous les deux en vacances.   
 c) Car ils sont tous les deux malades. 

6 – À quelle occasion Richelieu a-t-il montré au roi qu’il 
pouvait lui faire confiance ? 
 a) Lors du siège de La Rochelle. 
 b) Lors de la guerre de 100 ans. 
 c) Lors de la révolution française. 

2 – Quel est le métier de Richelieu ? 
 a) Richelieu est préfet. 
 b) Richelieu est curé. 
 c) Richelieu est cardinal. 

7 – Qu’a essayé d’interdire Richelieu ? 
 a) Il a essayé d’interdire les duels. 
 b) Il a essayé d’interdire les pendaisons. 
 c) Il a essayé d’interdire l’alcool. 

3 – À quel âge Louis XIII est-il devenu roi ? 
 a) Il est devenu roi à 9 ans. 
 b) Il est devenu roi à 39 ans. 
 c) Il est devenu roi à 79 ans. 

8 – Qui a été un des principaux ennemis de Richelieu ? 
 a) C’est le père de Louis XIII. 
 b) C’est le fils de Louis XIII. 
 c) C’est la mère de Louis XIII. 

4 – Comment Richelieu s’est-il rapproché du roi quand il 
était jeune ? 
 a) Il a commencé par travailler pour la mère du 
roi. 
 b) Il était le meilleur ami du roi quand ils étaient 
enfants. 
 c) Il a un jour tenté d’assassiner le roi. 

9 – Pourquoi Louis XIII fut-il jaloux du duc de 
Buckingham ? 
 a) Car il a déclaré son amour à la femme du roi. 
 b) Car il a remporté beaucoup de batailles pour 
l’Angleterre. 
 c) Car il passait beaucoup de temps avec Richelieu. 

5 – Comment s’appelait la femme de Louis XIII ? 
 a) Elle s’appelait Sophie de Turquie. 
 b) Elle s’appelait Anne d’Autriche. 
 c) Elle s’appelait Marie de Hongrie. 

10 – Entre les deux, qui est mort en premier ? 
 a) C’est Richelieu qui est mort en premier. 
 b) C’est Louis XIII qui est mort en premier. 
 c) Ils sont morts en même temps. 
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CORRECTION   

1 – Pourquoi Louis XIII et Richelieu 
sont-ils allongés dans la même pièce ?  
c) Car ils sont tous les deux malades. 

6 – À quelle occasion Richelieu a-t-il 
montré au roi qu’il pouvait lui faire 
confiance ? 
a) Lors du siège de La Rochelle. 

2 – Quel est le métier de Richelieu ? 
c) Richelieu est cardinal. 

7 – Qu’a essayé d’interdire 
Richelieu ? 
a) Il a essayé d’interdire les duels. 

3 – À quel âge Louis XIII est-il devenu 
roi ? 
a) Il est devenu roi à 9 ans. 

8 – Qui a été un des principaux 
ennemis de Richelieu ? 
c) C’est la mère de Louis XIII. 

4 – Comment Richelieu s’est-il 
rapproché du roi quand il était 
jeune ? 
a) Il a commencé par travailler pour 
la mère du roi. 

9 – Pourquoi Louis XIII fut-il jaloux 
du duc de Buckingham ? 
a) Car il a déclaré son amour à la 
femme du roi. 

5 – Comment s’appelait la femme de 
Louis XIII ? 
b) Elle s’appelait Anne d’Autriche. 

10 – Entre les deux, qui est mort en 
premier ? 
a) C’est Richelieu qui est mort en 
premier. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


