
    

La révolution française : de nouveaux principes de gouvernement  
Manuel chapitre 19       l’année 1789 

Quelle est la situation du Royaume de France en 1789 ? ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Qui est le Roi de France? __________________________________________________________________ 

Que décide –t-il de mettre en place ? _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Comment les français sont ils alors autorisés à s’exprimer?_________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Quelles sont les trois composantes de la société française? (docs p.120) 

 1) ________________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________________ 

Que dénonce le tiers état et que désire-t-il? ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Qu’organise le tiers état contre l’avis du Roi? Où et quand?_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Que fait Louis XVI face à cet évènement? _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Comment réagit le peuple en 1789 ? __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Que se passe-t-il le 26 août 1789? En quoi est-ce important? ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Que se passe-t-il le 5 octobre 1789? ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

La France devient le 26 août une Monarchie constitutionnelle : qu’est-ce que cela signifie? 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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La révolution française : de nouveaux principes de gouvernement  
Manuel chapitre 19   l’année 1789 

Quelle est la situation du Royaume de France en 1789 (p.122)? La France est en crise: le royaume dépense trop et 

l’argent manque. 

Qui est le Roi de France? Louis XVI 

Que décide –t-il de mettre en place ? Il convoque les représentants des 3 ordres (Noblesse/Clergé et Tiers état). 

On dit qu’il convoque les Etats généraux. 

Comment les français sont ils alors autorisés à s’exprimer? Ils rédigent des cahiers de doléances =des registres 

sur lesquels les députés des trois ordres expriment leurs désaccords, leurs réclamations. 

Quelles sont les trois composantes de la société française? (docs p.120) 

 1) Le clergé = Ce sont les représentants de l’Eglise.  Le clergé est chargé, en plus du culte, de l'état civil, l'organisation des 

fêtes (religieuses), de l'instruction publique, tant au niveau des petites écoles que des universités ; il est aussi chargé de toutes les fonc-

tions d'assistance sociale et médicale, créant et entretenant les hôpitaux, hospices et orphelinats.  

2) La Noblesse =Elle a le droit de porter l'épée et de pratiquer la chasse. Elle est jugée par des tribunaux particuliers. Elle subsiste 

par la rente que paient les laboureurs. La noblesse est soumise à des devoirs, elle doit verser son sang. Elle a des places réservées dans 

l'armée et l'administration mais la plupart des activités professionnelles lui sont refusées.  On devient noble par hérédité ou par l’inter-

vention du Roi 

3) Le Tiers Etat = tous ceux qui n'appartiennent ni au clergé, ni à la noblesse et exercent des activités économiques : agriculteurs, 

artisans et commerçants, c'est-à-dire les 9/10es des Français. Comme dans les autres ordres, la condition des roturiers est extrêmement 

variée : certains bourgeois sont très riches et puissants.  Des paysans sont quant-à eux très pauvres... 

Que dénonce le tiers état et que désire-t-il? Il dit que la Noblesse vide les caisses du royaume, que le Tiers Etat 

les remplit par les impôts et ne profite de rien. Il demande l’abolition des privilèges des nobles et des clercs, la 

suppression de la dîme. 

Qu’organise le tiers état contre l’avis du Roi? Où et quand? Il organise une assemblée nationale afin de rédiger une 

constitution. Cela se passe à Paris dans la slle du jeu de paume, le 20 juin 1789. 

Que fait Louis XVI face à cet évènement? Il rassemble des troupes militaires autour de Paris pour rétablir son 

autorité. 

Comment réagit le peuple en 1789 ? Les parisiens se révoltent et attaquent la Bastille (14 juillet). Dans les campa-

gnes, des paysans s’attaquent aux nobles. 

Que se passe-t-il le 26 août 1789? En quoi est-ce important? L’assemblée adopte la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen: c’est la fin de la Monarchie absolu. Les hommes ne sont plus des sujets du roi mais des ci-

toyens. 

Que se passe-t-il le 5 octobre 1789? Des milliers de femmes armées marchent sue Versailles pour ramener le Roi à 

Paris afin qu’il approuve la nouvelle constitution. 

La France devient le 26 août une Monarchie constitutionnelle : qu’est-ce que cela signifie? 

Les pouvoirs sont séparés: une assemblée législative prépare et vote les lois. Le Roi doit les faire appliquer et nom-

me les ministres. 
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La révolution française : de nouveaux principes de gouvernement  
Manuel chapitre 20:  de1789  à 1792 =  La guerre inévitable. 

Le 4 août 1789, les députés ont voté l’abolition des privilèges. Ils réorganisent ensuite  

l’administration et la justice en France. Pour régler les dettes de l’Etat, les biens du clergé 

sont vendus. Le roi a du mal a accepter tous ces changements. 

Que fait Louis XVI le 21 juin 1791 ? __________________________________________ 

Comment réagit le peuple ? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

La monarchie constitutionnelle est un échec car les partisans et opposants à la Révolution se 

déchirent et les décisions de la nouvelle assemblée  législative sont contestées de toutes 

parts. 

Les Révolutionnaires souhaitent répandre leurs idées en faisant la guerre aux pays d’Europe qui 

sont gouvernés par un souverain absolu. Quant-à Louis XVI, il espère retrouver son pouvoir en 

se faisant aider des souverains étrangers. La France entre en guerre en 1792 contre l’Empire 

d’Autriche et la Prusse. 

Les parisiens sont persuadés que le Roi fait  tout pour perdre la guerre: 

Que se passe-t-il en juin 1792 ? _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Que se passe-t-il le 10 août 1792 ? __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Que se passe-t-il le 22 septembre 1792 ? _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Que se passe-t-il le 21 janvier 1793 ? ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Quels sont les emblèmes et symboles de la première République?______________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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La révolution française : de nouveaux principes de gouvernement  
Manuel chapitre 20:  de1789  à 1792 =  La guerre inévitable. 

Le 4 août 1789, les députés ont voté l’abolition des privilèges. Ils réorganisent ensuite  

l’administration et la justice en France. Pour régler les dettes de l’Etat, les biens du clergé 

sont vendus. Le roi a du mal a accepter tous ces changements. 

Que fait Louis XVI le 21 juin 1791 ? Il fuit et on le rattrape à Varennes. 

Comment réagit le peuple ? Par la colère: Il s’en prend aux signes de la royauté, en détruisant 

les bustes du roi les fleurs de lys qui ornent les immeubles. 

La monarchie constitutionnelle est un échec car les partisans et opposants à la Révolution se 

déchirent et les décisions de la nouvelle assemblée  législative sont contestées de toutes 

parts. 

Les Révolutionnaires souhaitent répandre leurs idées en faisant la guerre aux pays d’Europe qui 

sont gouvernés par un souverain absolu. Quant-à Louis XVI, il espère retrouver son pouvoir en 

se faisant aider des souverains étrangers. La France entre en guerre en 1792 contre l’Empire 

d’Autriche et la Prusse. 

Les parisiens sont persuadés que le Roi fait  tout pour perdre la guerre: 

Que se passe-t-il en juin 1792 ? Louis XVI est bousculé et insulté. Les révolutionnaires le for-

cent à porter le bonnet phrygien et à boire à la santé de la nation. 

Que se passe-t-il le 10 août 1792 ? Le roi est fait prisonnier au palais des Tuileries. 

Que se passe-t-il le 22 septembre 1792 ? La 1ère République est proclamée. Le Roi n’a plus  

aucun pouvoir. 

Que se passe-t-il le 21 janvier 1793 ? Le roi a été condamné à mort et est guillotiné. 

Quels sont les emblèmes et symboles de la première République? Le bonnet phrygien, symbole 

de liberté, les couleurs bleu, blanc, rouge, la devise: liberté, égalité, fraternité. 

Les sans culottes: symbole du peuple qui défend la République. 
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La révolution française : la 1ère République  1792 –1799 
Manuel chapitre 20   

A quelle date la première République est elle proclamée? ___________________________ 

Dans les documents 1/6/7/8 du chapitre, relève les points communs (mots, idées, objets, cou-

leurs). _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Pourquoi le calendrier a-t-il changé? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Pourquoi peut on parler d’une guerre civile pendant la 1ère République ? _________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Que comprend-on du document 1 ?_____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Robespierre,  a été le plus influent des chefs révolutionnaires français en 1793-1794. Pour 

vaincre les ennemis intérieurs et extérieurs de la République il a soutenu des mesures excep-

tionnelles et très rigoureuses appelées la Terreur.  

En quoi consiste la Terreur? _______________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

La terreur prend fin en 1794, car des députés, craignant pour leur vie 

font arrêter Robespierre et ses amis qui sont guillotinés. La terreur 

aura fait des milliers de victimes. En 1795, Les députés de la première République organisent 

un Directoire : gouvernement assuré par 5 « directeurs . Ce gouvernement sera renversé par 

Napoléon Bonaparte en 1799. c’est la fin de la 1ère République. 

En moins de 28 mois d'activité, il a jugé 2 807 personnes, et il en a condamné 2 742 à mort 

(ces nombres varient selon les listes publiées à l'époque)  
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La révolution française : la 1ère République  1792 –1799 
Manuel chapitre 20   

A quelle date la première République est elle proclamée? 22 septembre 1792 

Dans les documents 1/6/7/8 du chapitre, relève les points communs (mots, idées, objets, cou-

leurs). Liberté/égalité/fraternité; bleu blanc rouge, la cocarde, le bonnet phrygien, le mot Ré-

publique 

Pourquoi le calendrier a-t-il changé? Pour rompre avec tous les symboles de l’ancien Régime, 

pour symboliser la naissance de la République 

Pourquoi peut on parler d’une guerre civile pendant la 1ère République ? Parce qu’en Vendée, 

des paysans catholiques aux côtés des Nobles prennent les armes pour s’opposer à la Révolu-

tion. 

Que comprend-on du document 1 ?Qu’il n’est pas permis de s’opposer aux idées de la Républi-

que sous peine de mort. 

Robespierre,  a été le plus influent des chefs révolutionnaires français en 1793-1794. Pour 

vaincre les ennemis intérieurs et extérieurs de la République il a soutenu des mesures excep-

tionnelles et très rigoureuses appelées la Terreur.  

En quoi consiste la Terreur? Tous ceux qui sont suspectés d’être contre la République sont ar-

rêtés et souvent con damnés à mort par les tribunaux révolutionnaires. 

La terreur prend fin en 1794, car des députés, craignant pour leur vie font arrêter Robespier-

re et ses amis qui sont guillotinés. La terreur aura fait des milliers de victimes. En 1795, Les 

députés de la première République organisent un Directoire : gouvernement assuré par 5 

« directeurs ». Ce gouvernement sera renversé par Napoléon Bonaparte en 1799. c’est la fin de 

la 1ère République. 
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La révolution française : repères et vocabulaire 
Manuel chapitre 20   

Le Tiers Etat portant le clergé et la noblesse. 

Avant 1789, la société est organisée en trois ordres. 

 

La Révolution commence en 1789 =  

1) ouverture des Etats généraux à Versailles 

2) Serment du jeu de Paume et Proclamation de l’assemblée  

nationale. 

1) Prise de la Bastille le 14 juillet 

2) Abolition des privilèges 

3) Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen le 26 août. 

Les sans-culottes 

Leur nom vient du fait qu'ils ne portent pas la culotte (pantalon court s'ar-

rêtant sous le genou) et les bas comme la bourgeoisie ou la noblesse. Ils 

portent un pantalon long tombant sur les chevilles. De plus, ils sont vêtus 

d'un gilet ou d'une veste courte, appelée carmagnole . Sur la tête, ils por-

tent un bonnet rouge avec la cocarde tricolore, en souvenir du bonnet phry-

gien porté par les esclaves affranchis. 

Les sans-culottes tutoie les autres personnes qu'ils qualifient 

de citoyens et citoyennes et non plus de monsieur et madame. Certains 

adoptent comme prénoms les noms des héros romains de la période républi-

caine (Brutus, Gracchus...). 

 

Avant la 1ère République, La monarchie absolue et remplacée par une Monarchie constitu-

tionnelle. Dans une monarchie constitutionnelle, les pouvoirs sont sé-

parés.une assemblée législative prépare et vote les lois. Le Roi doit les 

faire appliquer et nomme les ministres. 

La 1ère République est proclamée en septembre 1992 

 

Robespierre est à l’origine de la politique de la Terreur: 

Tous ceux qui sont suspectés d’être contre la République sont arrêtés 

et souvent condamnés à mort par les tribunaux révolutionnaires. 

La Terreur est mise en place pour faire face à la guerre civile: 

Une guerre civile est une guerre qui se déroule à l'intérieur d'un pays. Elle oppose deux par-

ties de la population de ce pays.  Celle-ci oppose les Royalistes aux Républicains 

(Révolutionnaires). 
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