
Journée du lundi 27 avril 2020

Travail d’histoire

    Le Roi  n’acceptant  pas d’avoir  perdu son pouvoir  …………….....,  il  va
essayer de demander de l’aide aux pays étrangers. Ceux-ci sont dirigés par des
rois.  Ces  rois  ont  très  peur  que  leur  pays  soit  touché  par  les  idées  de  la
…………………………… Aussi, vont-ils aider Louis XVI.

      En 1 791, le Roi va essayer de s’enfuir. Lui, la Reine, leur fils déguisés en
bourgeois partent de Paris en calèche, s’arrêtent dans un village au nord de Paris
pour  manger  dans  une  auberge  où  ils  sont  ………………………  Ils  sont
ramenés à Paris.

     Les Parisiens sont furieux contre le Roi car ils l’accusent d’avoir essayé de
trahir le pays. Les rois étrangers lancent leurs armées contre la France car ils
veulent  écraser  tout  de suite l’idée de la ……………………..  Les parisiens
deviennent enragés contre le Roi. Ils attaquent le château des Tuileries où il vit
avec sa famille.  Le Roi parvient à leur échapper en trouvant refuge près des
députés qui le mettent en ………………………. Car il a trahi la France.

      De toutes les régions de France arrivent à Paris de jeunes hommes prêts à
mourir pour la Patrie. En particulier, de jeunes marseillais rentrent dans Paris en
chantant une chanson qui plaît beaucoup aux parisiens. Cette chanson militaire a
été composé par un jeune officier qui s’appelle …………………………… Les
parisiens  vont  appeler  cette  chanson  la  ………………………………  Elle
deviendra plus tard notre hymne national.

       Le  21 septembre  1 792,  à  ……………………, les  armées  françaises
remportent  une  grande  victoire.  Le  22  septembre,  la  1ère République  est
proclamée.

      Louis XVI est jugé et condamné à mort pour ……………………….. Il est
…………………………. Le 21 janvier 1 793.

Question : Qui se rappelle comment le roi Louis XVI a-t-il été reconnu dans
l’auberge quand il a voulu fuir la France ?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
 


