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Les orangers Versailles - Présentation 
 

Un roman historique 
 
Qu’est-ce qu’un roman ? 
Le texte est écrit en continu : c’est de la prose. 
Il y a une histoire qui met en scène un personnage principal, le héros, et plusieurs autres personnages. 
Parfois, pour rendre le récit plus vivant, les personnages parlent : c’est un dialogue. 
Les lieux, les moments, les événements et les actions sont clairement décrits. 
Le déroulement du récit est le plus souvent chronologique. 
Des éléments réels peuvent exister en même temps que des éléments imaginaires. 
Le texte suscite des émotions: peur, tristesse, joie… 
 
Qu’est-ce qu’un roman historique ? 
C’est un roman dont l’action a lieu dans le passé (en 1674, au XVIIème siècle) 

Il a lieu dans un lieu connu, le château de Versailles. 

 

Les personnages 
 

Certains personnages sont des personnages historiques, qui ont réellement existé et certains autres 

sont des personnages imaginaires, inventés par l’auteur. 

 

Athenaïs de Montespan 
(1640 – 1707) 
Titre de noblesse : marquise 
Occupation : dame de compagnie 
 
Madame de Montespan ou Athénaïs de 
Montespan, à l'origine Françoise Athénaïs de 
Rochechouart de Mortemart 
 
C’était une des favorites du Roi Louis XIV : Rois, 
reines, personnages de haut rang avaient 
souvent leur favori, personne de confiance, ami 
intime, souvent comblé de faveurs, dont 
l’influence politique était plus ou moins 
importante. 
Elle eut 7 enfants avec le roi Louis XIV. 
 

 

 

Claude des Œillets  
(1637 – 1687) 
 
Occupation : dame de compagnie 
 
C’était une confidente de Mme de Montespan. 
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Catherine Deshayes dite La Voisin 
(1640 – 1680) 
Occupation : chiromancienne (interprète les 
lignes de la main), vendeuse de poisons et 
organisatrice de messes noires. 
 
Elle fut condamnée à mort et exécutée en 1680. 
  

 

André le Nôtre 
(1613 - 1700) 
 
Occupation : jardinier en chef du Roi Louis XIV 
 
Il a aménagé les jardins de plusieurs châteaux 
comme ceux de Versailles, Vaux le Vicomte et 
Chantilly. 
Il dessine et conçoit des jardins « à la française » 
beaux et symétriques. 
 

Louis XIV 
(1638 – 1715) 
Occupation : Roi de France 
 
C’est lui qui a eu le plus long règne : il a été Roi 
de 1643 à 1715 pendant 72 ans. 
 

 

 

Marie-Thérèse d’Autriche 
(1638 - 1683) 
Occupation : Reine de France de 1660 à 1683 
(pendant 23 ans) 
 
C’était la fille du Roi d’Espagne et elle y a vécu 
son enfance. 
 

Antoine d’Aquin 
(1629 – 1696) 
Occupation : premier médecin du Roi Louis XIV 
(de 1672 à 1693) 
 

 

 

Jean-Baptiste Lully 
(1632 – 1687) 
Occupation : compositeur musicien 
 
Il a travaillé avec Molière. 
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Les essences et parfums 

 

Une huile essentielle (ou essence) est la partie odorante et volatile les végétaux. C’est le parfum 
de la plante, un véritable concentré. Elle peut être extraite de différentes parties d’un végétal : les 
feuilles (eucalyptus), les fleurs (camomille), l’écorce (cannelle), le bois (cèdre), le zeste (citron), 
les graines, les fruits, … 
 
Chaque huile essentielle est unique, possède son odeur et ses caractéristiques spécifiques. 
Certaines sont plus visqueuses (myrrhe), d’autres plus foncées. 
 
Pour récupérer les essences, on va utiliser un alambic et faire de la distillation avec de la 
vapeur d’eau très chaude. 
Le procédé consiste à faire passer de la vapeur d’eau à travers la partie de la plante que vous 
voulez distiller (feuilles, fleurs, écorces, graines, tiges, etc). 
La vapeur d’eau va entraîner la partie odorante des plantes. 
 

 Comme ce sont des produits concentrés, les essences peuvent être dangereuses. 

 
Ateliers Senteurs 
Une odeur qui plaît à quelqu’un peut ne pas plaire à son voisin. Pour chaque essence sentie, 
note si tu as aimé (++ ou pas --) 
 

Arbre à thé ++   +   0     -    -- Lemongrass ++   +   0     -    -- 

Bergamote ++   +   0     -    -- Mandarine ++   +   0     -    -- 

Bois de camphre ++   +   0     -    -- Menthe poivrée ++   +   0     -    -- 

Citron ++   +   0     -    -- Niaouli ++   +   0     -    -- 

Clou de girofle ++   +   0     -    -- Patchouli ++   +   0     -    -- 

Cyprès ++   +   0     -    -- Pin sylvestre ++   +   0     -    -- 

Eucalyptus ++   +   0     -    -- Thérébenthine ++   +   0     -    -- 

Gaulthérie ++   +   0     -    -- Vetiver ++   +   0     -    -- 

Lavande ++   +   0     -    -- Ylang-ylang ++   +   0     -    -- 

Lavandin ++   +   0     -    --  ++   +   0     -    -- 

 ++   +   0     -    --  ++   +   0     -    -- 

 ++   +   0     -    --  ++   +   0     -    -- 

 ++   +   0     -    --  ++   +   0     -    -- 

 ++   +   0     -    --  ++   +   0     -    -- 

 
Mon préféré :  
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Les orangers Versailles - Chapitres 1 à 4 

QUESTIONS DE COMPREHENSION 

 

1. Qui est Antoine ? 

2. De qui parle Augustine ? 

3. Où se passe l’action ? 

4. Qui est Mme de Montespan ? 

5. Depuis quand Marion est-elle orpheline ? 

6. Quel est le passe-temps favori de Marion ? 

7. Quel évènement important arrive-t-il à Marion à la fin du chapitre 2 ? 

8. Qui est Lucie Cochois ? 

9. Comment s’appelle le chien de la marquise ? 

10. De quoi la marquise a-t-elle peur ? 

11. Que fait le chien à Marion ? 

12. Pourquoi a-t-il agi ainsi ? 

13. Qui est Martin Taillepierre ? 

14. Quel est le rôle d’une « occupée » ? 

15. Pourquoi la marquise a-t-elle besoin d’une occupée ? 

 

POUR APPROFONDIR 

Les favorites du Roi 
 
A partir des documents fournis par la maîtresse, lis la vie des favorites du Roi et réponds aux 
questions suivantes. 
 

a) Pourquoi les puissants avaient-ils des favorites ? 
b) Où habitent-elles ? 
c) Leur vie est-elle facile ? 
d) Quels sont les avantages dont bénéficient les favorites ? 
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Les orangers Versailles - Chapitres 5 à 8 

QUESTIONS DE COMPREHENSION 

1. Quelle nouvelle reçoit Mme de Montespan par courrier ? 

2. Qui est choisie comme « occupée » ? 

3. Claude des Œillets pense-t-elle que Marion va réussir sa mission ? 

4. Comment Marion pense-t-elle s’occuper ? 

5. Que lui présente Mme de Montespan ? 

6. Quel est le parfum préféré de Marion ? 

7. Qu’est-ce qui surprend la marquise ? En est-elle contente ? 

8. Que fait finalement Marion pendant la nuit ? 

9. Quelle récompense obtient Marion pour ce travail ? 

10. Pourquoi Marion aime-t-elle sa robe ? 

11. Qu’est-ce qui met Marion mal à l’aise ? 

12. A ton avis, qui peut être la femme en noir ? 

13. Où va Marion au début du chapitre 8 ? 

14. Qui est le jardinier en chef de Versailles ? 

15. Que fait Marion dans le bureau du jardinier en chef ? 

 

POUR APPROFONDIR 

Les jardins - André le Nôtre 
 

André Le Nôtre, est à lui seul le représentant du jardin 

géométrique, ordonné, taillé au cordeau même si Le Nôtre n'est pas 

l'inventeur des « jardins à la française ». Les éléments 

caractéristiques des jardins créés par Le Nôtre sont les suivants : 

- c’est d’abord le principe de symétrie, un principe de perfection. 
Il veut faire que la nature soit belle avant tout, donc symétrique. 
- le deuxième principe, c’est un jardin qui est étagé en terrasses 
horizontales pour que les parterres puissent être bien vus depuis 
les parties hautes. Il est le premier à organiser l'espace à une très 
grande échelle : le grand axe de composition de Versailles fait 12 
kilomètres de long, du jamais vu en Europe.  
 
 
 

 
Pour chacune des photographies présentées ci-après, indique si selon toi, il s’agit d’un jardin à 
la française, à l’anglaise ou à la japonaise. 
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Les orangers Versailles - Chapitres 9 à 12 

QUESTIONS DE COMPREHENSION 

 

1. Que fait Marion près du chêne ? Pourquoi fait-elle cela ? 

2. Quel est le rêve secret de Marion ? 

3. Quel âge a le Roi à l’époque du roman ? 

4. Quelle révélation fait Martin Taillepierre à propos du parfum de la marquise ? 

5. Pourquoi cela contrarie-t-il Marion ? 

6. Quelle est la principale faiblesse de la Reine ?  

7. Quel événement permet à Marion de connaître le parfum que porte la marquise ? 

Pourquoi ? 

8. Qui ne viendra pas dîner ce soir chez la marquise ? Pourquoi ? 

9. Que fait la marquise pour noyer sa peine ? 

10. Quelle est la conséquence de son comportement ? 

11. Quel personnage Marion part-elle chercher ? 

 

POUR APPROFONDIR 

L’hygiène au XVIIème siècle. 

Consulte les documents mis à disposition par la maîtresse et compare (sous forme de tableau à 

reproduire sur ta feuille et à compléter) l’hygiène au XVIIème siècle et l’hygiène aujourd’hui. 

 

 Ce que l’on en pensait au 

17ème siècle 

Ce que l’on fait aujourd’hui 

Eau   

Bain   

Odeurs corporelles   

Haleine   

Cheveux   

Maquillage du visage   

Parfums   

Excréments (urines, 

selles) 

  

 
Tu peux rajouter des lignes dans le tableau si nécessaire ! 
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Les orangers Versailles - Chapitres 13 à 16 

QUESTIONS DE COMPREHENSION 

 

1. Qu’est-ce qu’une chaise percée ? 

2. Quel est le diagnostic officiel du médecin ? Quels remèdes conseille-t-il ? 

3. Que confie le médecin à Marion ? 

4. Que veut créer Marion pour lutter contre les odeurs du château ? 

5. Explique comment elle va procéder. 

6. Que se passe-t-il la nuit ? 

7. Pourquoi la marquise ne prend-elle jamais de bains ? 

8. Pourquoi le Roi est-il préoccupé ? 

9. Que montre Marion à Lucie ? 

10. Que découvrent Marion et Lucie ? Quel est l’inconvénient de cette formule ? 

11. Que demande Claude des Œillets à Marion ? 

12. Pourquoi Marion est-elle contente de cette décision de la marquise ? 

 

POUR APPROFONDIR 

La médecine au XVIIème siècle.  
 
Louis XIV vécut jusqu’à l’âge de 77 ans mais c’était très rare à l’époque ! 
A partir des documents fournis par la maîtresse, trouve les raisons pour lesquelles on ne vivait 
pas vieux au temps du roi Louis XIV. 
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Les orangers Versailles - Chapitres 17 à 20 

QUESTIONS DE COMPREHENSION 

1. Quel est le rêve fou de la marquise ? 

2. Que pensent les nobles des domestiques ? Quelle en est la conséquence principale ? 

3. Quel lieu enchante Marion dans le Trianon de porcelaine ? 

4. Qui est Marie-Thérèse ? 

5. Quelle solution trouve Marion pour aider la marquise ? 

6. Quelle nouvelle odeur Marion découvre-t-elle dans les appartements de la Reine ? 

7. Pourquoi Marion est-elle contrariée après avoir croisé le Roi ? 

8. Pourquoi est-elle déçue ? 

9. Où Lucie, Marion et la marquise partent-elles ? 

10. Avec qui la marquise a-t-elle rendez-vous ? 

11. Que fait Lucie ? Que fait Marion ? 

12. Qu’est-ce qu’une messe noire ? 

13. Pourquoi un tel rituel ? 

14. Qu’est-ce que Marion a oublié pendant qu’elle espionnait la marquise ? 

15. Qu’est-ce que la Voisin a fabriqué pour la marquise ? Pourquoi faire ? 

 

POUR APPROFONDIR 

Le chocolat 
 
A partir des documents fournis par la maîtresse, écris l’histoire du chocolat en quelques dates. 
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Les orangers Versailles - Chapitres 21 à 24 

QUESTIONS DE COMPREHENSION 

1. Que se passe-t-il lors du voyage de retour à Versailles ? 

2. Quel ordre donne la marquise à son cocher ?  

3. Pourquoi Marion est-elle très contrariée ? 

4. Que souhaite la marquise en secret ? 

5. Que contemple Marion dans la lingerie ? 

6. Que décide Marion pour sauver la Reine ? 

7. A qui Marion parle-t-elle du complot ? 

8. Cette personne la croit-elle ? Pourquoi ? 

9. Que donne d’Aquin à Marion ? A ton avis, qu’y a-t-il dedans ? 

 

 

Les orangers Versailles - Chapitres 25 à 28 

QUESTIONS DE COMPREHENSION 

1. Pourquoi Lucie est-elle triste ? 

2. Où est allée Claude des Œillets ? 

3. Que boit la marquise avant de dormir ? 

4. Que se passe-t-il ensuite ? 

5. Qui sont « La Camarade », « Le squelette » et « le mollusque » ? 

6. Qui serait la 3ème victime du complot selon d’Aquin ? 

7. Quand le complot sera-t-il mis à exécution ? 

8. Que fait respirer d’Aquin à Marion ? 

9. Reconnaît-elle une odeur ? 

10. A quoi correspond cette odeur ? 

11. Que d’Aquin lui propose-t-il ? 

12. Que fait Marion pendant toute la journée qui précède la fête ?  

13. Qu’est-ce qui étonne Marion à propose de l’arbre à friandises de la Reine ? 

14. Que découvre Marion à propos de son philtre en rentrant dans sa chambre ? 

15. Où sont Marion et d’Aquin pendant le dîner royal ? 

16. Que se passe-t-il au moment du dessert ? 

17. Que fait le roi avec le massepain ? 

18. Quelle est la conséquence de son geste pour le chien de la marquise ? 
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Les orangers Versailles - Chapitres 29 à 

Epilogue 

QUESTIONS DE COMPREHENSION 

1. Par qui Marion est-elle convoquée ? 

2. Quel conseil lui donne d’Aquin ? 

3. Qu’avoue Marion au Roi ? 

4. Que sait le Roi à la grande surprise de Marion ? 

5. Quels moyens de transport utilisent le Roi, la Reine et Marion ? 

6. Où se rendent-ils ? 

7. Quelle nouvelle fonction est confiée par la Reine à Marion ? 

8. Quel acte symbolique font-ils pour célébrer l’échec de l’attentat contre la Reine ? 

9. Que révèle le Roi à Marion grâce à sa médaille ? 

10. Pourquoi Marion passe-t-elle enfin une bonne nuit ? 

11. Que se passa-t-il en 1679 pour la marquise ? et pour Claude des Œillets ? 

12. Que se passa-t-il en 1683 ? Quelle fut la conséquence pour Marion ? 

 

POUR APPROFONDIR 

A l’aide de tes connaissances et de recherches documentaires, dresse un portrait réaliste de 

Louis XIV. 

 


