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Extrait de cahier de doléances
« 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. 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. »
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Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen, Le Barbier, 1789, huile sur toile, Paris,
Musée Carnavalet.
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Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen

Articles Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen
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.
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Abolition privilèges
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.
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La marche des femmes à Versailles
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Louis XVI sur l’échafaud -21 janvier 1793
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Proclamation de la République
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.

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.

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

Hachette Education

Hachette Education

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.

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.

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

Hachette Education

Hachette Education

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.

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.

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

Hachette Education

Hachette Education

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.

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.

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

Hachette Education

Hachette Education

Téléchargé gratuitement sur www.christallecole.com

A coller en fin de séquence
MEMO
J’ai bien appris ma leçon si :
-Je sais qui était roi en 1789.
- Je connais le nom des trois ordres.
- Je connais les dates suivantes et les événements auxquels elles correspondent : 14 juillet 1789, 26 août
1789, 21 janvier 1793.
- J’ai compris que l’année 1789 est une année de rupture.
rupture La monarchie est abolie et la République est
proclamée.
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