Les causes du mécontentement
des français

La ………………

Hausse ……..

Les ……………..

………………….

………………….

Les caisses de l’Etat
sont vides.

Pourquoi ?

Les ……………..
des nobles et
du clergé

…………………………………………..
Le roi verse des ……………………….
…………………………………………..

Le roi réunit les Etats
Généraux
Qui est
présent ?

Pourquoi ?

Représentants des
3 ordres:

…………………………….
……………………………

-

………………………..

……………………………

-

…………………………

…………………………….

-

…………………………

Que met en place
Louis XVI ?
……………………………….:
Les français peuvent y
noter les raisons de leurs
mécontentements

Le tiers-état ne veut pas se
rendre au Etats Généraux
Que se passe-t-il ?
Pourquoi ?

Que veulent-ils ?

Le 17 juin 1789
Ils refusent ……………..

Ils remettent en cause

Ils demandent

…………………………..

……………………………

……………………………

……………………………

Ils proclament

……………………………

……………………………

…………………………

…………………………

Les causes du mécontentement
des français

La famine

Hausse du prix
du pain

Les caisses de l’Etat
sont vides.

Les impôts trop
lourds

Pourquoi ?

Les privilèges
des nobles et
du clergé

Les fêtes de la cour coutent cher
Le roi verse des pensions à certains
nobles.

Le roi réunit les Etats
Généraux
Qui est
présent ?

Pourquoi ?

Pour faire passer une
réforme qui permette
de faire payer des
impôts à la noblesse et
au clergé.

-

Représentants des
3 ordres:
Le clergé
La noblesse
Le tiers-état
(bourgeois)

Que met en place
Louis XVI ?
Les cahiers de doléances:
Les français peuvent y
noter les raisons de leurs
mécontentements

Le tiers-état ne veut pas se
rendre au Etats Généraux
Que se passe-t-il ?
Pourquoi ?

Ils remettent en cause
le vote par ordre
(1 voix par ordre)

Que veulent-ils ?

Le 17 juin 1789
Ils refusent de se
réunir par ordre.

Ils demandent une
voix par député.

Ils proclament
l’Assemblé Nationale

Que font les députés
du Tiers-état ?

………………………………..
………………………………….

Mais le roi n’est pas
d’accord et fait fermer la
salle des Etats Généraux.

…………………………………:

Que promettent-ils ?

Louis XVI va prendre des
mesures contre le peuple.

Les députés ………………..

Refusent de se séparer
avant d’avoir donné une
nouvelle constitution à la
France.

…………………………………

Lesquelles ?

Conséquences

…………………………………..
…………………………………..

…………………………………
………………………………….

Le peuple est en colère et
se sent menacé (peur).

………………………………..

Conséquences
…………………………..
Le peuple s’empare de
………………………, symbole
de l’arbitraire royal.

Les paysans sont en colère
et armés.
Les députés prennent peur.

Conséquences

Conséquences

Le roi cède, rappelle
Necker et éloigne ses
troupes.

………………………………….
………………………………….

Que font les députés
du Tiers-état ?
Mais le roi n’est pas
d’accord et fait fermer la
salle des Etats Généraux.
Que promettent-ils ?

Louis XVI va prendre des
mesures contre le peuple.

Lesquelles ?

Les députés se réunissent
dans la salle du jeu de
Paume.

Serment du Jeu de Paume :
Refusent de se séparer
avant d’avoir donné une
nouvelle constitution à la
France.

Il envoie des troupes de
soldats dans Paris pour
réprimer les désordres.

Conséquences
Il renvoie Necker, ministre
favorable aux impôts pour
les nobles.

Le peuple est en colère et
se sent menacé (peur).

Conséquences
Le 14 juillet 1789
Le peuple s’empare de la
Bastille, symbole de
l’arbitraire royal.

Les paysans sont en colère
et armés.
Les députés prennent peur.

Conséquences

Conséquences

Le roi cède, rappelle
Necker et éloigne ses
troupes.

Abolition des privilèges
Chute de la société de
l’Ancien Régime

…………………………………

Le 26 aout 1789

…………………………………

Le roi refuse de signer :
- le traité sur la fin des privilèges
- La déclaration des droits de l’Homme
Conséquences
Louis XVI devient otage des
parisiens et s’installe au palais
des Tuileries

……………………………………….

Le 21 juin 1791

………………………………….

Conséquences
Louis XVI perd ………………..
………………………………..

Il est arrêté à ………………..

Juillet 1791

…………………………………..
…………………………………..

mais
Innocente le roi et le rétablit
dans ses fonctions.

Une nouvelle révolte oblige
le roi à accepter
…………………………………

Fin …………………………………………………
Début …………………………………………….

Déclaration des droits de
l’Homme et du Citoyen

Le 26 aout 1789

Le roi refuse de signer :
- le traité sur la fin des privilèges
- La déclaration des droits de l’Homme
Conséquences
Louis XVI devient otage des
parisiens et s’installe au palais
des Tuileries

Le peuple envahit Versailles

Le 21 juin 1791

Le roi s’enfuit avec sa famille

Conséquences
Louis XVI perd son pouvoir
et toutes ses fonctions.

Il est arrêté à Varennes

Juillet 1791

L’Assemblée veut la fin de la
Révolution.

mais
Innocente le roi et le rétablit
dans ses fonctions.

Une nouvelle oblige le roi à
accepter la constitution

Fin de la monarchie de droit divin
Début de la monarchie constitutionnelle

Louis XVI ………………………..

Avril 1792

………………………………………

Pourquoi ?
Il espère ……………………………

Et que les autres rois …………..

……………………………………..

………………………………………..

Première bataille perdue pas la
France.
Les français comprennent que
le roi les a trompés.

Les français ……………………..
……………………………………….

Louis XVI est ………………...
Fin de la
………………………………………

Fin 1792
La 1ère République est
proclamée

Décembre 1792
…………………………………..
21 janvier 1793
…………………………………...

Octobre 1793 à
Juillet 1794

Début de ………………………

Tous les opposants au nouveau
régime sont ……………………...

……………………………………...

Louis XVI déclare la guerre aux
pays voisins

Avril 1792

Pourquoi ?
Il espère que la France va
perdre

Première bataille perdue pas la
France.
Les français comprennent que
le roi les a trompés.
Fin 1792
La 1ère République est
proclamée

Et que les autres rois vont lui
venir en aide et lui rendent son
trône

Les français attaquent les
Tuileries.

Louis XVI est emprisonné.
Fin de la monarchie
constitutionnelle
Décembre 1792
Procès du roi

21 janvier 1793
Louis XVI est guillotiné.

Octobre 1793 à
Juillet 1794

Tous les opposants au nouveau
régime sont guillotinés.

Début de la Terreur

Guerres civiles.

