
République, Terreur et Directoire 

 

 
Objectifs notionnels : 

 

 - Connaître un épisode capital de la Révolution : la 

Terreur  

- Savoir à quoi correspond le 18 brumaire  
  

Matériel : 
 Document d’appui cm2 p 23 

 fiche exercices  

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance avec les 

Cm1 

 60 min 
 

 Ind / 10 minutes : exercice pour vérifier l’apprentissage de la leçon précédente 
Leçon à trous sur la fin de la monarchie absolue 

 

 Ind / 30 minutes : lecture de documents + exercices 
 

 Coll / 20 minutes : correction + lecture à haute voix de la leçon à apprendre 
 

Ce qu’il faut retenir 3 – « République, Terreur et Directoire»:  

 
L’Assemblée nationale, appelée a instauré la République en 1792. Mais, des Français royalistes se battent contre les 
armées de la République.  
En même temps, entre 1792 et 1795, l’armée révolutionnaire doit affronter les armées des monarchies étrangères.  
 
Parmi les hommes forts de la République se trouvent Robespierre membres des montagnards. En 1793, ils 
organisent la Terreur pour sortir la France de la crise économique et de la guerre. Ce décret déclenche un grand 
nombre d’exécutions de gens déclarés « suspects ».  
 
Une fois les montagnards de la Terreur renversés, des bourgeois modérés prennent le pouvoir en instaurant le 
Directoire. Ce régime politique disparait lors du coup d’État de Napoléon Bonaparte en 1799  

 

 

o Devoirs = Apprendre leçon 1 

 

  

CM2 
Histoire 

Les temps modernes 
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 LA REPUBLIQUE EN DANGER (1793-1794)  
À l’intérieur, la France était partagée entre ceux qui soutenaient la 
Révolution et ceux qui s’y opposaient. Ceux-ci étaient en désaccord avec 
les décisions prises. Certains espéraient même mettre fin à la Révolution. 
La France s’est alors trouvée en proie à des insurrections.  
À l’extérieur du pays, la République était en guerre contre les monarchies 
européennes dans lesquelles elle souhaitait étendre la Révolution. 
Certaines révolutionnaires craignaient que les royalistes, aidés par ces 
monarchies, rétablissent la royauté en France  

Source : Histoire-géographie CM2 (Hatier) 

 LA REPUBLIQUE BOURGEOISE  
La Terreur a duré une année. En 1794, des députés se 
sont mobilisés pour arrêter et faire exécuter Robespierre et 
les responsables de la Terreur. La bourgeoisie modérée 
dirige désormais l’Assemblée. La nouvelle constitution de 
l’an III (1795) confie le pouvoir à 5 directeurs pour éviter 
une dictature. Mais ce régime appelé « Directoire » ne 
parvient pas résoudre les difficultés politiques et 
économiques de la France.  

 
Source : Histoire-géographie CM1 et CM2 (Hachette Education) 

 LA TERREUR  
Les Montagnards, un groupe de 
députés révolutionnaires, prennent le 
pouvoir en 1793 pour imposer par la 
force les acquis de la Révolution. Sous 
la conduite de Robespierre, ils mettent 
fin aux insurrections et suppriment la 
plupart des libertés. Un Comité de 
salut public, bloque les prix et les 
salaires. Il terrorise, pourchasse et 
guillotine les suspects (nobles, prêtres, 
opposant à la Révolution…). Cette 
période sanglante marquée par 
d’extrêmes violences est appelée la « 
Terreur ». 

 LE RETOUR AU CALME  
En 1793, la Vendée royaliste se révolte contre la 
Révolution et les armées étrangères menacent la 
France aux frontières. Contre les ennemis de 
l’extérieur, on décrète la levée en masse. Une armée 
de 700 000 soldats, appelés « soldats de l’an II », 
repousse l’invasion étrangère. Cette armée écrase 
l’insurrection royaliste vendéenne en 1794.  

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette Education)  
Histoire, la France au fil du temps (Nathan) 

 LE COUP D’ETAT DE NAPOLÉON 
BONAPARTE LE 18 BRUMAIRE AN VIII (9 

NOVEMBRE 1799), Bouchot 1835  

 
Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette Education) 

 LA CHUTE DU DIRECTOIRE  
Le régime du Directoire n’est pas soutenu par la population. 
Le pays est toujours en guerre. De nombreux généraux 
s’illustrent sur les champs de bataille. L’un d’eux s’appelle 
Bonaparte et il est très populaire.  
À son retour en France en 1799, Bonaparte s’empare du 
pouvoir lors du coup d’Etat du 18 brumaire an VIII. Il s’est 
imposé de manière autoritaire mais il a rétabli l’ordre et a 
obtenu ainsi le soutien des Français.  

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette Education)  
Histoire-géographie CM2 (Hatier) 

Terreur : nom donné aux mesures politiques, économiques 
et militaires prises pour sauver la Révolution.  
Coup d’État : renversement d’un régime politique par la 
force.  
Royalistes :  
Montagnard : révolutionnaire non modéré.  
Sans-culotte : révolutionnaire souvent de milieu ouvrir ou 
artisan portant un pantalon.  
Jacobin : révolutionnaire non modéré.  
Insurrection : révolte armée. 

République, Terreur, Directoire 
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Lis le document p 23 et réponds aux questions suivantes :  

1. D’après le document 1, qu’est-ce qui menace la 

République ?  

2. Explique ce qui se passe pendant la Terreur. 

3. Quel régime politique vient après la Terreur ? 

4. Qui instaure le directoire ? 

5. D’après le document 6, le coup d’état se passe-t-il facilement ? 

6. D’après toi, pourquoi Napoléon Bonaparte a-t-il obtenu le soutien d’une grande partie de la population 

française, quand il a pris le pouvoir pour rétablir l’ordre ? 

 

Ce qu’il faut retenir 3 – « République, Terreur et Directoire»:  

 
L’Assemblée nationale, appelée a instauré la République en 1792. Mais, des Français royalistes se battent contre les 
armées de la République.  
En même temps, entre 1792 et 1795, l’armée révolutionnaire doit affronter les armées des monarchies étrangères.  
 
Parmi les hommes forts de la République se trouvent Robespierre membres des montagnards. En 1793, ils 
organisent la Terreur pour sortir la France de la crise économique et de la guerre. Ce décret déclenche un grand 
nombre d’exécutions de gens déclarés « suspects ».  
 
Une fois les montagnards de la Terreur renversés, des bourgeois modérés prennent le pouvoir en instaurant le 
Directoire. Ce régime politique disparait lors du coup d’État de Napoléon Bonaparte en 1799  
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