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I) La société en 1789 
 

A) Complète ce schéma avec les mots suivants : Clergé, Tiers-état, Noblesse, oiseaux picorant les 

semailles, lapins mangeant les récoltes. 

 
 

B) Qui paie l’impôt dans l’ancien Régime ? 

 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

II) Convocation des états généraux 
 

« Nous avons besoins du concours de nos fidèles Sujets pour nous aider à surmonter toutes les 

difficultés où nous nous trouvons, relativement à l’état de nos finances, et pour établir, suivant nos 

vœux, un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le 

bonheur de nos Sujets et la prospérité du royaume. […] Et pour cet effet, vous mandons et 

enjoignons, vous ayez à convoquer et assembler en notre ville tous ceux des Trois-états pour conférer 

et communiquer ensemble, tant des remontrances, plaintes et doléances, que des moyens et avis qu’ils 

auront à proposer. » 

Lettre du roi pour la convocation des états généraux 
 

a. Pour quelles raisons Louis XVI convoquent-ils les états généraux ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

b. Qu’est-ce qui doit être fait sur tout le territoire ? 
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III) Les cahiers de doléances 
 

« Les impôts nous surchargent ; la répartition en est mal faite ; ceux qui ont les plus grands biens 

ne paient presque rien ; le peuple paie tout et plus qu’il ne doit. » 
Cahier de doléances du village de La Caure (Marne), 1789 

 

« De tous les abus qui existent en France, le plus affligeant pour le peuple, c’est la richesse 

immense et l’oisiveté, les exemptions, le luxe inouï du haut clergé. Ces richesses sont composées en 

grande partie de la sueur des peuples sur lesquels le clergé perçoit un impôt affreux sous le nom de 

dîme. » 
Cahier de doléances de la paroisse de Mirabeau, 1789 

 

« La noblesse jouit de tout, possède tout et voudrait s’affranchir de tout. Cependant, si la noblesse 

commande les armées, c’est le tiers état qui les compose ; […] La noblesse vide le trésor royal, le 

tiers état le remplit. Enfin, le tiers état paie tout et ne jouit de rien. » 
Cahier de doléances de la paroisse de Lauris, 1789 

 

Sur quels sujets, tous les cahiers du tiers état reviennent-ils ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

IV) L’Ouverture des états généraux, le 5 mai 1789 
 

  

Complète avec ces numéros : 

1. Le roi 2. Le tiers état 

3. La noblesse 4. Le clergé 
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V) L’année 1789 
 

Relie ces évènements sur leur date sur la frise : 

 
 

 

 
   

 

Ouverture des états 

généraux 

5 mai 

Prise de la bastille 

14 juillet 

Serment du jeu de 

paume 

20 juin 

Déclaration 

des droits de 

l’homme et 

du citoyen 

26 août 

Journée des femmes 

5 octobre 

 

VI) La déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
 

Article premier : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions 

sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. 

… 

Article 3 : Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul 

individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. 

Article 4 : La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. […] 

… 

Article 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur 

manifestation ne trouble pas l’ordre établi par la loi. 

  
 

a. Quel principe pose l’article 3 ? Qui est visé par cet article ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

b. À quel texte étudié dans les leçons précédentes, l’article 10 te fait-il penser ? 
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VII) Les sans-culottes 

 

a. Pourquoi appelle-t-on les révolutionnaires les « sans-

culottes » ? 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

b. Comment s’appelle la coiffure des révolutionnaires ? 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 
 

 

VIII) L’héritage de la révolution 
 

 

Avant la révolution, quelle unité était utilisée 

pour mesurer : 

 

Les longueurs 
       

       

       

       

       

       

 

Les masses 
       

       

       

       

       

       

 

Les volumes 
       

       

       

       

       

       

 

Les superficies 
       

       

       

       

       

       

 

Les capacités 
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I) La France en crise 
Au cours du XVIIIème siècle, une pensée nouvelle apparaît chez les 
intellectuels Européens. Ce courant philosophique, qu’on appelle Philosophie 
des Lumières, cherche à réfléchir sur tout et critique beaucoup les régimes 
politiques autoritaires. 

En 1788, après une série de très mauvaises récoltes, le pain devient 
très cher. Le peuple est donc très mécontent. De plus, le pays est 
endetté car pour la guerre pour l’indépendance des États-Unis,  
terminée en 1776, Louis XVI a beaucoup dépensé.  Le roi décide donc 
de réunir les États Généraux pour trouver des solutions économiques 
pour le pays.  Tous les Français rédigent donc leurs cahiers de 
doléances pour l’ouverture des États Généraux le 5 mai 1789. 
 

II) 1789 : une longue année 
Très vite, les débats vont s’orienter vers un changement de société. Le 
roi, effrayé, veut suspendre les réunions. Il échoue et entraîne les députés 
à former une assemblée dans le but de donner une constitution à la 
France. C’est le serment du jeu de paume. 

Le roi veut employer la force pour dissoudre l’assemblée, le peuple 
prend alors la Bastille le 14 juillet à la recherche d’armes. C’est le 
début de la Révolution Française. 
Le 26 août 1789 est adoptée la déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen. 
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III) Bilan de la Révolution 
Cette révolution dure 6 ans et transforme complètement la France. Après 
l’arrestation et l’exécution du roi, la France devient une démocratie, les 
hommes sont des citoyens et ont le droit de vote. Les départements sont 
créés, ils existent toujours. On unifie le système de mesure, on crée le 
mètre qui s’applique partout en France et bientôt partout dans le monde 
(sauf chez les anglo-saxons). L’abolition de l’esclavage est voté 
(l’esclavage sera rétabli par Napoléon). On crée un nouveau calendrier, 
qui sera rapidement abandonné. 

Mais la Révolution n’a pas apporté que des choses positives. Il y a eu 
la Terreur avec la banalisation de la guillotine. Et les Françaises ne 
profitent pas de la nouvelle liberté, bien au contraire on les prive de la 
liberté d’expression qu’elles avaient acquise au cours du siècle en 
fermant leurs clubs de discussion. 
 

IV) Quelques dates à retenir : 
 4 juillet 1776 : déclaration d’indépendance des États-Unis 
 20 juin 1789 : serment du jeu de paume 
 14 juillet 1789: prise de la Bastille (son anniversaire est notre fête 
nationale) 
 26 août 1789 : déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
 22 septembre 1792 : la 1ère république est proclamée, début du calendrier 
républicain 
 21 janvier 1793 : mort de Louis XVI 
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V) Des personnages : 
 Diderot: écrivain français (né en Haute-Marne) qui dirige l’encyclopédie 
 Voltaire: écrivain et philosophe français 
 Robespierre : homme politique considéré comme le premier président de la 
République 

 

 

VI) Du vocabulaire : 
 privilège : droit, pouvoir que la plupart des personnes n’ont pas.  

 l’encyclopédie : ouvrage expliquant tout sur tout 

 cahier de doléances : cahier rédigé par des groupes de personnes pour 

présenter leur demande au Roi 

 constitution: ensemble des règles qui fixent les pouvoirs de chacun 

 

 
 


