Le temps de la Révolution
De l’année 1789 à l’exécution du roi
Louis XVI

Instructions officielles de novembre 2015
La Révolution française marque une rupture fondamentale dans l’ordre monarchique établi et
on présente bien Louis XVI comme le dernier roi de l’Ancien Régime. On apportera aux élèves
quelques grandes explications des origines économiques, sociales, intellectuelles et politiques de
la Révolution. Cette première approche de la période révolutionnaire doit permettre aux élèves
de comprendre quelques éléments essentiels du changement et d’en repérer quelques étapes clés
(année 1789, abolition de la royauté, proclamation de la première République et exécution du
roi).
2 – Compétences travaillées
Se repérer dans le temps : construire des repères historiques

- Situer chronologiquement des grandes périodes historiques.
- Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer dans une époque ou une
période donnée.
- Utiliser des documents donnant à voir une représentation du temps (dont les frises
chronologiques).
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués / Comprendre un document

- Poser des questions, se poser des questions et formuler des hypothèses.
- Vérifier et justifier + Identifier un document.
Illustrations provenant de https://www.mysticlolly.fr / Téléchargé gratuitement sur www.christallecole.com

La chute de la Monarchie
H1 : Qu’est--ce qui déclenche la
Révolution française ?

1 – Je me questionne
 Peut-être que les gens ne veulent plus du roi ?
 Peut-être qu’ils sont malheureux parce qu’ils travaillent beaucoup et qu’ils n’ont pas assez
d’argent pour vivre ?
2 – Je cherche
« Sire, nous sommes accablés d’impôts de toutes sortes ;
nous vous avons donné jusqu’à présent une partie de
notre pain, et il va bientôt nous manquer si cela continue.
continue
Si vous voyiez les pauvres chaumières que nous habitons,
vous en seriez touché. Nous payons la taille, et le clergé et
la noblesse rien de tout cela. Pourquoi donc est-ce que ce
sont les riches qui paient le moins et les pauvres qui paient
le plus ? Est-ce que chacun ne doit pas payer selon son
pouvoir ? Sire, nous vous demandons que cela soit ainsi,
parce que cela est juste. »
Les paysans de Culmont,, 1789 (extrait de cahier de doléances).
Caricature du 18ème siècle (gravure), Musée Carnavalet, Paris

3 – Je retiens
En France, en1789, une partie de la population se révolte contre le roi Louis XVI (Louis 16).
La société est divisée en 3 ordres : le clergé (hommes d’église), la noblesse (aristocrates) et le
tiers-état (paysans, commerçants). Le tiers-état réclame plus de justice.
Le roi refuse : c’est le début de la Révolution française.
française
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La chute de la Monarchie
H2 : Quels sont les événements
marquants de l’année 1789 ?
1 – Je me questionne
 Peut-être que la population se bat contre le roi ?
 Peut-être que quelqu’un prend la place de Louis XVI pour diriger la France ?
2 – Je cherche
Louis XVI n’accepte pas de voir son pouvoir limité.
Il prépare un coup de force contre l’Assemblée
(députés du tiers-état accompagnés de quelques
membres du clergé et de la noblesse) et fait venir
des troupes autour de Paris. Mais Paris se révolte :
le 14 juillet 1789, les Parisiens prennent la prison
de la Bastille, symbole de la monarchie absolue. Le
4 août 1789, l’Assemblée abolit les privilèges de la
noblesse et du clergé. Le 26 août, elle adopte la
déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Source : Histoire-Géographie CM1-CM2 (Hachette
Education)

Prise de la Bastille (14 juillet 1789) - Peinture anonyme
Source : L’Histoire par l’image

Article 1 : Les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droits.
Article 4 : La liberté consiste à pouvoir faire tout
ce qui ne nuit pas à autrui.

Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen, Le
Barbier, 1789, huile sur toile,
Paris, Musée Carnavalet.

Source : DDHC, 1789

3 – Je retiens
Les Parisiens se révoltent contre Louis XVI, qui a installé ses armées autour de Paris.
Le 14 juillet 1789, ils attaquent la prison de la Bastille.
L’Assemblée abolit les privilèges dans la nuit du 4 août 1789. Puis elle publie le 26 août la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) qui proclame que tous les hommes
sont égaux.
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La chute de la Monarchie
H3 : Que devient le roi Louis XVI ?

1 – Je me questionne
 Peut-être que le roi va en prison ou qu’il est assassiné ?
 Peut-être que le roi reste au pouvoir ?
2 – Je cherche

En juin 1791, le roi s’enfuit vers
l’étranger, mais il est arrêté à
Varennes et perd la confiance du
peuple. Il est mis en prison, et
perd la plupart de ses pouvoirs.
En 1792, la République est
proclamée.
Hachette Education

La marche des femmes à Versailles (5 octobre 1789)
Gravure du 18ème siècle, Archives départementales des Hauts-de-Seine
Hauts
Louis XVI sur l’échafaud (21 janvier 1793)

3 – Je retiens

Gravure anglaise, 1798

En octobre 1789, le roi est forcé de quitter Versailles et de s’installer à Paris. Il a beaucoup
moins de pouvoir qu’avant. En 1791, il est arrêté alors qu’il essaye de fuir à l’étranger. Il
est mis en prison et jugé coupable de ne pas avoir soutenu la Révolution. La monarchie est
abolie et la République est proclamée. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné.
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