
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les temps modernes – la révolution française 
L’année 1789 

                                        Art. 1 : Les hommes naissent  
     et demeurent libres et égaux  
     en droits.  
 

                                        Art. 4 : La liberté consiste à 
                                         pouvoir faire tout  

     ce qui ne nuit pas à autrui.  
             

Source : DDHC, 1789 

 

Louis XVI refusant le vote par tête décide de fermer 
la salle des Etats Généraux à Versailles. Les députés 
du Tiers État décident de se réunir dans une autre 
salle, celle du Jeu de paume. Réunis dans cette 
nouvelle salle, ils décident de ne pas se séparer avant 
d'avoir rédigé une constitution pour le pays (ensemble 
de lois précisant comment gouverner le pays) : c'est le 
Serment du Jeu de Paume. Ainsi est née l'Assemblée 
nationale. C'est aussi le début de la Révolution. 

 
 

Devant le mécontentement qui grandi, Louis XVI ouvre 
les états généraux à Versailles. Chaque député apporte 
les cahiers de doléances. Sur 1139 députés, 291 
appartiennent au clergé, 270 à la noblesse et 578 au 
Tiers État. 
Le clergé et la noblesse souhaitent que le vote ait lieu 
par ordre, ce qui leur assure la majorité (à deux contre 
un), le tiers état réclame le vote par tête, ce qui lui 
assurerait l'égalité. Le roi refuse.  

 

 

Les paysans se retournent contre les châteaux et les 
seigneurs en demandant l'abolition des droits 
seigneuriaux. Plusieurs centaines de châteaux seront 
pillés et brûlés. Le 5 août, c'est l'abolition (la 
suppression) des privilèges de la noblesse et du 
clergé. C'est la fin de l'Ancien Régime. 

Doc A : Les évènements de l’année 1789 

Doc B : L’ouverture des Etats Généraux Doc C : Le serment du jeu de Paume 

Doc E : L’abolition des privilèges 
Doc D : la prise de la Bastille 

Doc F : La déclaration des droits 

de l’Homme et du Citoyen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je retiens : A l’aide des différents documents, complète la frise chronologique de l’année 
1789 et la leçon. 

 

 

 

 

En 1789, le peuple est en colère : les caisses du pays sont vides, les récoltes sont mauvaises, 
le prix du pain augmente et la famine se répand.  

Une série de changement vont avoir lieu durant l’année 1789. 

______________ : Le roi Louis XVI ouvre les _____________________ à Versailles (doc 
B), mais la noblesse et le clergé refusent tout changement afin de conserver leurs privilèges.  

20 juin 1789 : Les députés du Tiers-Etat, se réunissent dans la salle du 
_____________________ (doc. C) et font le serment de ne pas se séparer avant d’avoir 
donné une ______________ à la France.  

______________ : Le roi a rassemblé des troupes autour de Paris et les Parisiens ont peur 
d’être massacrés. Ils se révoltent et prennent la forteresse de la ______________ .  

4 août 1789 : les ______________ des nobles sont ______________ .  

______________ : La déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen est proclamée et 
désormais tous les hommes naissent ______________ et ______________ .  

Octobre 1789, le roi est forcé de ______________ Versailles.  

Le roi accepte une Constitution : c’est la fin de l’Ancien Régime et de la monarchie 

absolue. La France devient une monarchie constitutionnelle. 

 

Le 5 octobre au matin, 7000 à 8000 femmes se rendent à Versailles pour réclamer du pain (qui devient rare et 
cher à Paris). Le 6 octobre 1789, la foule pénètre dans le château oblige le roi et sa famille à quitter le château 
de Versailles pour Paris où le peuple pourra le surveiller de près. 


