
Concours lecture sur le siècle  

                 du Roi Soleil 

 

 Le professeur documentaliste organise un Concours lecture ayant 

pour thème le siècle de Louis XIV (le XVIIème siècle). 

 Découvrez les intrigues du Grand Siècle et partez à l’aventure avec 

des héros intrépides grâce à la lecture quatre romans : 

 

              Au nom du roi, d’A. Jay : 

Paris, 1671. Exupère Lecoq, 17 ans, beau, dégourdi et de 

bonne éducation, se voit confier la mission de garde du 

corps auprès du fils de Madame de Sévigné. Depuis 

quelques temps, en effet, de riches jeunes gens 

disparaissent mystérieusement. Une femme serait à 

l'origine de ces enlèvements. Qui est-elle ? Quel est son 

but ? Exupère va lui servir d'appât ou, du moins, le faire croire à la belle 

meurtrière. 

 

L’Espionne du Roi Soleil, d’A. Pietri : 

A Versailles, au 17ème siècle. A la mort de son mari, la 

marquise de Maisondieu se retrouve seule avec ses trois 

enfants : Alix, Clémence et Louis-Etienne. Les affaires de la 

famille sont confiées au baron de Grenois, le frère du marquis. 

Ce personnage infâme se révèle être prêt à tout pour s'approprier la 

fortune de sa belle-soeur. Les prières de Clémence sont impuissantes face 

à son ignominie. Alors Alix décide de se battre, et elle se rend à la Cour. 

Parviendra-t-elle à convaincre le roi de leur venir en aide ? 



Les Colombes du Roi Soleil Tome I : Les comédiennes 

de Monsieur Racine, d’A.M. Desplat-Duc :  

Le célèbre Monsieur Racine a écrit une pièce de théâtre pour 

les élèves de Madame de Maintenon, les colombes du Roi-

Soleil. L'occasion idéale de s'illustrer et, qui sait ? Etre 

remarquée par le Roi Louis XIV. L'excitation est à son comble 

parmi les jeunes filles. Y aura-t-il un rôle pour chacune 

d'entre elles ? 

 

La nuit des dragons, de F. et S. Kupferman :  

Au 17ème siècle, dans les Cévennes. Chez les Mazel - une 

veuve et deux enfants - on lit chaque soir la Bible 

protestante. Tout est calme. Et brusquement, c'est l'enfer : 

les dragons du roi sont là avec leur violence. Louis XIV ne 

veut plus de protestants en France : la conversion ou la mort 

! Le foyer détruit, les siens dispersés, Antoine Mazel sauve 

sa vie grâce au charlatan Cornelius. Il a choisi la lutte, ses risques, son 

espoir de liberté. 

 

 Le Concours débutera en octobre et durera jusqu’en mai. Il est 

ouvert à tous les élèves du collège sur la base du volontariat.  

Les élèves intéressés doivent s’inscrire auprès de Mme Magot et lire 

les quatre romans. En mai, ils seront départagés par un questionnaire sous 

forme de QCM. Les trois gagnants du Concours seront récompensés par un 

bon FNAC d’une valeur de cinquante euros chacun. 

 


