
Devoir Maison pour les vacances de printemps :  

Imaginez que vous êtes le roi ou la reine de France et que la maison ou l’appartement dans 

lequel vous vivez est votre résidence royale. Vous devez réaliser l’étiquette, soit les règles de 

vie dans votre palais selon votre journée : 

- Faites un plan et montrez à quoi sert chaque pièce et les différents déplacements que 

vous effectuez au cours de la journée en tant que reine ou roi.  

 

- Faites un planning précis de chacune de vos activités. Je vous laisse la liberté d’imaginer 

des activités/ selon vos envies et de faire un planning selon les horaires que vous voulez 

(vous pouvez être la reine/le roi Soleil tout autant que celle/celui de la nuit !). Il faut 

tout de même retrouver le lever, le coucher, les repas et les temps dédiés aux décisions 

politiques ! Il faut aussi indiquer qui a le droit et l’honneur d’assister à chaque activité 

 

 

- Etablissez des règles pour les gens qui vous entourent : ce qu’ils ont droit de faire ou 

pas, ce qu’ils ont l’obligation de faire (notamment pour vous dire bonjour, vous 

accompagner etc.).  

 

L’objectif final, c’est qu’on comprenne bien comment vous avez le contrôle sur tout ce qui 

vous entoure, comment vous symbolisez votre pouvoir et faites-en sorte que tout le monde 

vous obéisse et se batte pour avoir l’honneur de vous côtoyer. 

 

N’oubliez pas d’y mettre de la couleur. Essayez de faire quelque chose de « joli » et 

agréable à regarder et lire !  

Vous pouvez me rendre le plan et les différentes réalisations scannés ou par photo ou sur des 

documents écrits ou dessinés sur des logiciels informatiques (open office, Paint…) selon votre 

maitrise. 

C’est à rendre pendant les vacances ou à la rentrée, avant le 23 avril ! Vous êtes libre de le 

faire ou non.  

A vous de jouer le jeu, je trouverai un moyen de diffuser les plus « sympas » et crédibles à toute 

la classe. 

 


