Date : ______________________________

Lecture : texte à trous

L’éducation d'un roi
Louis XVI naît à (1)________ en 1754. II est Ie petit-fils de
________ XV. Sa mère, Marie-Josèphe de Saxe, lui donne

(2)

des leçons d'(3)________ et de religion et son(4)________ lui
apprend I'anglais. Son(5)________ est professeur à la Sorbonne.
II sera ainsi Ie plus instruit des(6)________ de France et pourra
lire des(7)________ en latin et en anglais. Mais Louis XVI pour
Louis et ses frères

son malheur devient (8)________à 13 ans.
Ses frères Ie(9)________ et il n'a pas d'(10)________.
II passe son temps à la(11)________, au château de Bellevue,
près de Paris. II chevauche dans les forêts et aime la compagnie
des(12)________. II gardera toujours la passion de la chasse. La
mode du temps veut que les(13)________ des princes soient

Les deux frères cadets de
Louis XVI le jalousaient. Ils
lui

firent

subir

maintes

humiliations et s'amusaient
de cet enfant timide et
balourd.

éduqués de façon nouvelle. Point trop de danse ou de
bonnes(14)________, mais une initiation aux métiers utiles.
Louis préfère les travaux(15)________ aux cérémonies de la
cour. II sait mesurer la superficie des champs et(16)________
avec art des cartes des environs de Versailles. Il devient si
adroit dans les exercices de(17)________ que plus tard il
prendra pour compagnon Ie serrurier Gamain. Fréquenter les
maçons et travailler dans sa

________I'intéresse davantage

(18)

que les jeux des courtisans. Avec des allures rudes,
une(19)________ haut perchée, des dents mal rangées, des
yeux bleus et myopes, Ie futur roi a un air (20)________et un peu

Louis a 13 ans
Cet adolescent aux yeux
bleus rêvait d'être un bon
roi. Il disait au début de son
règne : « Je voudrais être
aimé. »

pataud.
Extrait de Louis XVI in Histoire juniors aux éditions Hachette
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