
H .. – LA REVOLUTION FRANCAISE

1 La France à la veille de la Révolution

Le …........................................ est en colère 

contre la …............................ et le 

…......................... car :

- ils payent des …..................... bien qu’ils 

soient pauvres alors que les nobles et le clergé 

ont le …....................... de ne pas en payer ;

- le roi ….................... et la reine Marie-

Antoinette vivent luxueusement au château de 

Versailles ;

- le roi fait des guerres qui ruinent le pays.

Et les philosophes des Lumières (Voltaire, Diderot) encouragent le peuple à ne pas se 

laisser faire.

2 Les états généraux

Louis XVI convoquent les ….................... à la 

réunion des états généraux pour trouver des 

solutions.

Dans tous les villages et villes, on écrit des 

…......................................................... 

(demandes) qui seront apportés au roi.

La réunion a lieu le …....................... Le tiers-

état demande alors un vote par ….................. 

(chacun vote) plutôt que par ordre. Le clergé et

la noblesse n’étant pas d’accord, le tiers-état 

quitte les états généraux pour se rendre dans 

la salle du jeu de paume. Là, ils jurent de ne 

pas se séparer avant d’avoir donné à la France 

une …..................................(des lois) : c’est 

le …........................................................... 

le 20 juin 1789.



3 La prise de la Bastille

Louis XVI appelle ses troupes autour de Paris. Les 

Parisiens veulent se défendre, ils volent des fusils 

puis ils cherchent la poudre à canon qui se trouve 

à la prison de la …........................ le 

….......................................

La révolte gagne toute la France. Les paysans 
attaquent les nobles. C’est la « grande peur » 
(pour les nobles).

4 L'abolition des privilèges

Le 4 août 1789, les députés votent l’abolition des 

…................................... (droits accordés aux nobles).

Le 26 août 1789, ils adoptent la Déclaration des 

….......................................................................... : 

tous les hommes sont désormais égaux.

5 La fin de la monarchie absolue

En juin 1791, Louis XVI et sa famille tentent de 

s’enfuir mais ils sont arrêtés à Varennes. Le roi est

ramené à Paris où il ne doit plus quitter les 

Tuileries (ancien château).

La ….................................... est proclamée le 

22 septembre 1792.

Les autres rois attaquent la France car ils ont peur

de ce mauvais exemple pour leurs sujets. 300 000

volontaires français les repoussent pour sauver la 

patrie (la France) en danger.

Louis XVI est accusé de vouloir la défaite. Il est 

arrêté et …............................... en janvier 1793.



H .. – LA REVOLUTION FRANCAISE

1 La France à la veille de la Révolution

Le Tiers-état est en colère contre la noblesse et

le clergé car :

- ils payent des impôts bien qu’ils soient 

pauvres alors que les nobles et le clergé ont le 

privilège de ne pas en payer ;

- le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette 

vivent luxueusement au château de Versailles ;

- le roi fait des guerres qui ruinent le pays.

Et les philosophes des Lumières (Voltaire, Diderot) encouragent le peuple à ne pas se 

laisser faire.

2 Les états généraux

Louis XVI convoquent les 3 ordres à la réunion 

des états généraux pour trouver des solutions.

Dans tous les villages et villes, on écrit des 

cahiers de doléances (demandes) qui seront 

apportés au roi.

La réunion a lieu le 5 mai 1789 Le tiers-état 

demande alors un vote par tête (chacun vote) 

plutôt que par ordre. Le clergé et la noblesse 

n’étant pas d’accord, le tiers-état quitte les 

états généraux pour se rendre dans la salle du 

jeu de paume. Là, ils jurent de ne pas se 

séparer avant d’avoir donné à la France une 

Constitution (des lois) : c’est le serment du jeu 

de Paume le 20 juin 1789.



3 La prise de la Bastille

Louis XVI appelle ses troupes autour de Paris. Les 

Parisiens veulent se défendre, ils volent des fusils 

puis ils cherchent la poudre à canon qui se trouve 

à la prison de la Bastille le 14 juillet 1789.

La révolte gagne toute la France. Les paysans 
attaquent les nobles. C’est la « grande peur » 
(pour les nobles).

4 L'abolition des privilèges

Le 4 août 1789, les députés votent l’abolition des privilèges

(droits accordés aux nobles).

Le 26 août 1789, ils adoptent la Déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen : tous les hommes sont désormais 

égaux.

5 La fin de la monarchie absolue

En juin 1791, Louis XVI et sa famille tentent de 

s’enfuir mais ils sont arrêtés à Varennes. Le roi est

ramené à Paris où il ne doit plus quitter les 

Tuileries (ancien château).

La République est proclamée le 22 septembre 

1792.

Les autres rois attaquent la France car ils ont peur

de ce mauvais exemple pour leurs sujets. 300 000

volontaires français les repoussent pour sauver la 

patrie (la France) en danger.

Louis XVI est accusé de vouloir la défaite. Il est 

arrêté et guillotiné en janvier 1793.


