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                                            HISTOIRE  La Révolution française 

                          Je connais ma leçon si : 
* Je connais les 3 ordres de l’ancien régime. 
* Je sais ce que sont les cahiers de doléances. 
* Je connais Louis XVI : quand et comment il est mort. 
* Je connais quelques dates et événement concernant la Révolution 
(bastille, serment du jeu de paume, DDHC, première république, coup d’état de Napoléon). 
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