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Travail d’histoire

Correction

   Rapidement, la situation se complique lors des Etats Généraux.
Le Roi veut augmenter les impôts alors que le Tiers Etat veut les baisser.

    Les députés du Tiers Etat se réunissent dans une salle du château, salle où on
jouait à un jeu qui était l’ancêtre du tennis, la salle du Jeu de Paume et refusent
d’en sortir. Ils disent qu’ils n’en sortiront qu’après avoir écrit une Constitution,
ensemble de textes qui dirigent un pays.

      Le Roi, pour les impressionner, demande à ses soldats d’entourer le château
de Versailles. Le peuple de Paris, qui suit les évènements, est furieux contre le
Roi et le 14 juillet 1 789 ( c’est une date ), il attaque la  forteresse de La Bastille
qui est la prison du Roi.

     Le Roi, qui a peur d’enflammer la situation, recule et les députés du Tiers
Etat continuent leur travail : le 4 août 1 789, ils décident la fin des privilèges
et à la fin du même mois, ils rédigent un texte essentiel repris aujourd’hui par
presque tous les pays de la planète, texte dont l’article 1 dit : » Les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droits, » Ce texte c’est La Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen.

     A la fin de l’année 1 789, le Roi Louis XVI est toujours roi de France mais il
a perdu son pouvoir absolu.  Et cela, il ne l’accepte pas.

Question : Qui se rappelle et peut me dire d’où vient le drapeau français actuel ?
Il date de cette époque.

Le blanc  était la couleur de la royauté, le bleu et le rouge sont les couleurs
de  Paris.  En  encadrant  le  blanc  par  le  bleu  et  et  le  rouge,  les
Révolutionnaires voulaient dire que maintenant le Roi était contrôlé par le
peuple de Paris.
  




