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Fiche élève séance 1 : Les orangers de Versailles, Annie Pietri 

 
Se documenter sur Athénaïs de Montespan 

 
Certains romans s’appuient sur des personnages qui ont vraiment 
existé. Avant de commencer la lecture, il est intéressant de se 
renseigner sur la vie de ces personnages. Par exemple, l’une des 
héroïnes Athénaïs de Montespan a existé. Qui était-elle ? 
 
1) Résous les mots croisés. 

	
	

  
HORIZONTAL 
1.Femme d’un marquis. 
2.Femme préférée du roi. 
3.Synonyme d’instruite. 
4.Faculté intellectuelle. 
5.Personne qui aime beaucoup. 
6.Vénus en était la déesse. 
7.Être humain dans les 
premières années de sa vie. 
VERTICAL 
A.Synonyme d’emprise. 
B.Femme dont le métier est de 
s’occuper des enfants. 
C.Ensemble des personnes qui 
vivent auprès du roi. 
D.Synonyme d’influence. 
E.Substance dangereuse pour la 
santé qui peut provoquer la mort. 
	

	
2) Sers-toi des mots trouvés dans les mots croisés pour compléter le texte sur l’héroïne 
de l’histoire. 
	

Faisant partie de la …………………………….. de Versailles, elle devient, en 1667, la 
……………………………………. du roi Louis XIV. Elle lui donnera sept 
…………………………………….. . Ils seront élevés par une …………………………………… 
madame de Maintenon. La ……………………………………….. de Montespan est d’une grande 
……………………………………. . Enthousiaste, …………………………… et 
………………………………….. par les arts, elle a l’…………………………………… vif. Elle 
amuse le roi par ses railleries (moquerie). Elle exerce une grande 
………………………………………… (influence) sur le roi. Madame de Montespan a beaucoup 
d’……………………………………………. Des ministres et des courtisans lui demandent son avis 
et ses conseils.  
Devenue capricieuse, colérique et autoritaire, Madame de Montespan finit par lasser le roi. 
Compromise dans l’ affaire des …………………………………, elle est soupçonnée d’avoir voulu 
faire empoisonner une favorite du roi. Louis XIV n’a plus confiance en elle, la Marquise se retire, 
en 1691, dans un couvent.  
	
	

3) Écris les lettres selon le code de couleur pour trouver le nom. 
	
	

Madame de est maintenant la favorite du roi. 
 

    B  C           
  A   3            
                 
         D    E    
 2         4       
                 
                 
      1           

7                 
      5           
                 
  6               

	 	 	 	 	 	 	 	 	


