
Correction des questions du cours n°1 du chapitre 7 d’histoire. 

 

Doc 2 page 153 : Convocation du Parlement par Jacques Ier en 1610. 

1) Jacques Ier affirme devoir rendre des comptes à qui seulement ?  

Jacques Ier affirme qu’il n’a de comptes à rendre « à personne si ce n’est à Dieu » (l. 7) 

2) Relevez une phrase indiquant que le roi ne veut pas de conseils sur la politique qu’il mène ? 

« Je souhaiterais que vous ne vous mêliez pas des principaux objets du gouvernement : c’est là 

mon ouvrage » (l.12-14) 

Ou « je suis à présent roi d’ancienne date […], on n’a pas à m’apprendre les devoirs de ma 

charge » (l.15-17) 

Ou « Je ne me satisferais jamais de ce que l’on discute mon pouvoir » (l. 7-9) 

 

 

Doc 4 page 153 :  

1) « bonne lois et statuts du royaume » : A quel texte du Moyen Age cette expression renvoie-

t-elle ? 

Cet extrait du discours de Charles Ier renvoi à la Magna Carta, texte de 1215 où le roi de 

l’époque déclare qu’un conseil (ancêtre du parlement) doit être réunit pour discuter les décisions 

importantes du royaume. 

2) Quelles sont les domaines ici évoqués où les parlementaires demandent d’avoir leur mot à 

dire ? 

Les parlementaires demandent à Charles Ier de décider avec lui les nouveaux impôts car 

normalement les anglais ne doivent selon eux pas être « contraints de contribuer à aucune taxe, 

taille, aide ou toute autre imposition similaire, qui n’ait été établie par consentement collectif 

en un parlement » (l.6-9). Ici la taille et l’aide sont des noms d’impôts de l’époque. 

Ils veulent aussi que le parlement retire le pouvoir arbitraire de justice du roi puisque selon eux 

« nul […] ne doit être expulsé de sa terre ou de ses domaines, ni appréhendé, ni emprisonné, ni 

dépossédé, ni mis à mort, sans avoir été amené à se justifier par voies de droit » (l.11-16). Le 

parlement veut que toute personne ait le droit à un procès où elle peut se défendre. 

 


