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Marie-Antoinette
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Connais-tu ces femmes françaises ? Qu’ont-elles fait pour être célèbres ?

Jeanne d’Arc
2

1
2
3
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Marie Curie

Marie-Antoinette

Ségolène Royal

Brigitte Bardot

Maintenant, lis le texte et réponds aux questions :

Quel âge avait Marie-Antoinette quand elle s’est mariée avec Louis XVI ?
Quels sont les passe-temps préférés de la reine ?
Comment traite-t-elle le peuple français ?
Comment est morte Marie-Antoinette ?

Un peu d’histoire
Maria Antonia
Josepha Johanna
Von Habsbourg
est née à Vienne
en Autriche le 2
novembre 1755.
Elle part pour
la France en
1770 suite à la
conclusion d’un
traité de paix
entre la France
et l’Autriche. Elle
épouse le dauphin
de France,
Louis XVI de Bourbon, futur roi de France, en
mai 1770 alors qu’elle n’a que 15 ans.
Dès son arrivée, elle suscite la jalousie de
la noblesse française. Elle a des difficultés à
s’habituer à sa nouvelle vie et aux cérémonies
françaises. Elle est délaissée par son mari.
Elle devra attendre huit ans avant la naissance
de son premier enfant.
Elle s’ennuie à la cour de France et va donc se
divertir en organisant des fêtes, des bals, des
jeux et des sorties avec ses amis. Elle dépense
beaucoup d’argent. Elle va alors être de moins
en moins appréciée par l’entourage royal.
Elle devient reine de France à la mort de Louis
XV en 1774, mais son comportement ne change
pas et elle ne remplit pas son rôle.
Le peuple français, qui meurt de faim, la déteste
et l’accuse d’être responsable de sa misère. Elle
prononce même cette phrase célèbre lorsque le
peuple vient jusqu’aux portes du château pour
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demander du pain   : « Le peuple n’a pas de
pain, qu’il mange de la brioche ! ».
La monarchie va de plus en plus mal et ne résiste
pas à la révolution de 1789. La famille royale est
menacée par le peuple et fuit Versailles
le 20 juin 1791. Mais elle est arrêtée quelques
jours plus tard.
Le roi et la reine seront jugés et condamnés à
mort. Marie-Antoinette est guillotinée
le 16 octobre 1793.

Le film
Marie-Antoinette,
le dernier film de
Sofia Coppola, nous
fait découvrir la vie
privée de la reine de
France la plus célèbre.
Encore adolescente, la
jeune archi-duchesse
d’Autriche se retrouve
dans un pays qu’elle ne connaît pas, aux coutumes
strictes qu’elle ne comprend pas. Son ennui est
parfaitement visible au début du film. Mais l’ambiance
et le rythme changent complètement lorsque
Marie-Antoinette décide de s’amuser.
Les images sont très colorées et la musique donne un
nouveau rythme au film. On découvre une reine qui
aime les pâtisseries, collectionneuse de chaussures et
très intéressée par la mode. Elle organise des fêtes où l’on
joue et où l’on danse toute la nuit.
Mais la tristesse de Marie-Antoinette
reste très présente. C’est avec la
fuite de la famille royale que Sofia
Coppola termine le récit de ce
personnage historique.

