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1 Qui décide de la construcion de l'actuel château et combien de temps cela a-t-il prit ?

Louis XIV L'essentiel de la transformation du petit château de Louis XIII en résidence

royale a été réalisé en 30 ans sous le règne de Louis XIV.

2 Qu'est ce que Louis XIV perd presque entièrement en 1658 ?

A 20 ans il mansue de succomber à une forte fièvre. Il en réchappe, mais il perd ses

cheveux dont il était très fière. Il commence à porter des perruques qui deviennent

des accessoires incontournables pour être à la mode.

3 Sous le règne de Louis XIV combien de personnes vivent dans le château et l'enceinte ?

On estime qu'environ 4000 personnes (famille royale, officiers du service du Roi, gardes

militaires, courtisans, domestiques) y sont logées à la fin de son règne

4 Passionné des arts et des lettres il s'entour d'artistes quels sont le 3 artistes les plus connus

Molère, premier comédien à recevoir une pension royale, Racine, nommé historiographe

du oi et Lully surintendant généralde la musique

5 Quelle est la première pièce de molière créée à Versailles ?

Tartuffe, la première représentation a lieu le 12 mai 1664. Cette pièce qui pourtant plaît au

roi, fait scandale et est interdite durant plusieurs années.

6 Y a-t-il un descendant de Louis XIV qui a régné en europe si oui qui ?

Felipe VI d'Espagne, qui est un descendant direct de Philippe, duc d'Anjou et petit fils du roi.

7 Combien de pièces y a-t-il au château ?

2300 pièces, mais aussi 67 escaliers, 352 cheminées, 570 mètres de façade côté jardins et

hectares de toitures.

8 Quel animal voit on arrivé le 11 sep 1770 à Versailles

Un rhinocéros, c'est un cadeau du gouverneur français de Chandernagor au roi Louis XV.

L'animal naturalisé est toujours visible au Muséum national d'histoire naturelle de Paris.
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