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Entre 1660 et 1670, Louis XIV veut développer la flotte militaire,  

il confie cette mission à Colbert… 

 

La construction navale 

Où sont principalement construits les vaisseaux sous louis XIV ? 

___________________________________________________________________________________ 

 

Combien de temps faut-il pour construire un vaisseau ? (entoure la bonne réponse) 

18 semaines  18 mois  18 ans 

 
On classe les vaisseaux par rang. Dans quel intérêt ? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 

Combien d’arbres sont nécessaires à la construction d’un vaisseau de premier rang ? 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

Dans un vaisseau de premier rang, combien d’hommes peuvent être embarqués ? Quelle est sa 
longueur ? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 

Les vaisseaux 

 
 
Qu’est-ce qu’un puits à boulets ? Où est-il situé sur le vaisseau ? (entoure-le) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Où sont situées les soutes aux poudres et gargousses ? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

 

Exposition Flottes et  Fracas 
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L’équipage 
 
Les officiers mariniers ont une gamelle chacun et s’assoient sur un banc ou à table pour manger. 
Est-ce le cas pour tout l’équipage ? 

 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
Qui est responsable de la préparation quotidienne des repas à bord ? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 

 
 
Qui est chargé du nettoyage du pont ?  
______________________________________________________________ 
 
 
Combien de temps le vaisseau peut-il être autonome en eau ? À quoi sert 
cette eau ? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

 
Quelles sont les distractions à bord ? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 

 
 
Le service du canon 
 
Combien d’hommes sont nécessaires autour de chaque canon en batterie ? (entoure la bonne 
réponse) 

- Un seul homme  - 6 à 15 selon le calibre   - 25 à 30 hommes 
 
 
Les canons sont (entoure la ou les bonne(s) réponse(s) ) 
 
en fer         en bronze      en argent   en cuivre   en or   
 
 
Qu’est-ce que le système de quart ? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 


