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Fiche professeur séance 2 : Les orangers de Versailles, Annie Pietri 

 
Dans Les orangers de Versailles, certains personnages ont vraiment existé. Qui étaient-ils ? 

 
Les paragraphes de chaque personnage se sont mélangés. A toi de les reconstituer. (voir l’annexe) 

1) Retrouve à quel personnage les phrases appartiennent. Souligne en bleu les étiquettes qui 
concernent d’Aquin, en vert celles de Le Nôtre, en rouge celles de La Voisin et en noir, celles de 
Claude des Œillets. 

2) Entoure les mots qui t’ont mis sur la voie. 
3) Après avoir numéroté chaque phrase, recopie les étiquettes de chaque personnage dans l’ordre. 

 
 
 
 
 

Antoine d’Aquin 
 

 
 
 

André Le Nôtre 
 

 
 
 
La Voisin 
 

 
 
 
Claude des Œillets 
 

 
 
 

	
	

C’est une tueuse en série. (empoisonneuse ) 
Elle est suspectée d’être à la tête d’une centaine 
d’empoisonneurs. 
Elle fut mêlée à l’affaire des poisons. 
Elle aurait pratiqué des messes noires. 
La Montespan lui demanda d’en organiser une 
pour retrouver les faveurs du roi. 
Elle fut condamnée à mort et brûlée vive en place 
de Grève. 

Son père était médecin de la reine Marie de Médicis. 
Il fut premier médecin de la reine et du dauphin. 
Grâce à La Montespan, il devint le premier 
médecin du roi en 1672. 
Il resta aux côtés de son royal patient pendant plus 
de 20 ans. 
A cause de La Maintenon, il tomba en disgrâce en 
1693. 
Il fut l’un des praticiens qui inspira Molière. 

Son père et son grand-père étaient jardiniers du 
roi. 
Après Fouquet, il entreprit de restaurer les jardins 
de Versailles. 
Il fut chargé d’embellir le jardin des Tuileries. 
Il réalisa de nombreux projets en France et à 
l’étranger. 
Il laissa de nombreux jardins aménagés à la 
française. 
Ils sont reconnaissables par leur perspective et leur 
géométrie parfaite et connus dans le monde. 

Elle fut dame de compagnie de la Montespan. 
Elle fut l’une des maîtresses de Louis XIV. 
De leur relation, trois enfants naîtront. 
Son nom fut cité dans l’affaire des poisons pour 
avoir rendu service à la Montespan. 
Elle fut accusée d’avoir participé à des messes 
noires à la place de La Montespan. 
Elle ne fut pas inquiétée. 


