
La Révolution française 

Barrez l'affirmation fausse. 

1 a) La carmagnole était une danse révolutionnaire. 

b) Les nobles dansaient la carmagnole. 

2 a) Louis XVI, qui s'enfuyait, a été arrêté à Varennes le 22 juin 1791. 

b) Louis XVI qui s'enfuyait, a été destitué à Varennes le 22 juin 1791. 

3 a) La fête de la Fédération a eu lieu un an après la nuit du 4 août (abolition des 

privilèges). 

b) La fête de la Fédération a eu lieu un an après la prise de la Bastille. 

5 a) Lors de son arrestation, Louis XVI a été reconnu parce qu'il portait sa couronne. 

b) Lors de son arrestation, Louis XVI était déguisé en bourgeois. 

 

 

Répondez. 

1- Les nobles portaient-ils le pantalon ? .................................................................................................  

2- Les révolutionnaires portaient-ils la culotte ? ....................................................................................  

3- Danton était-il un député girondin ?  ..................................................................................................  

4- Robespierre était-il un député montagnard ?  .....................................................................................  

5- Marat était-il opposé aux modérés ? …………… A-t-il réclamé la mort du roi ?  ............................  

6- Robespierre a-t-il réclamé la mort du roi ?  ........................................................................................  

7- Qui, de Danton, Marat, Robespierre, est mort de mort naturelle ? .....................................................  

8- Qui a assassiné Marat ? ......................................................................................................................  

9- Pourquoi ? ..........................................................................................................................................  

10- Qui a fait arrêter Danton ? ................................................................................................................  

11- Qui a instauré la politique de la Terreur ? ........................................................................................  

12- Les Girondins étaient-ils des modérés ? ...........................................................................................  

13- A quelle date ont-ils été écartés du pouvoir ? ...................................................................................  

Danton Georges (1759-1794) Grand orateur. 
En 1793 participe à la défense de la France 
face aux menaces des souverains étrangers. 
Député   montagnard   à   la   Convention. 
Membre du Comité de salut public, il 
s'oppose à Robespierre qui le fait arrêter. Il 
est guillotiné en avril 1794. 

 Marat Jean-Paul (1743-1793) Fonde en 
1789 un journal  «l'Ami du   Peuple».   Très   
hostile   à   la royauté. Réclame la 
condamnation de Louis XVI. Il s'oppose aux 
Girondins, révolutionnaires modérés et 
contribue à leur chute (juin 1793). En juillet 
1793 il  meurt assassiné par une jeune fille, 
Charlotte Corday, qui admirait les Girondins. 

 Robespierre Maximilien de (1758-1794) 
Député d'Artois en 1789. Membre de la 
Convention. Devient un des chefs des  
Montagnards  et  demande  la 
condamnation  de  Louis XVI.  Instaure, en 
1794, la politique de la Terreur. Fait 
guillotiner certains de ses adversaires. Arrêté 
le 27 juillet  1794,   il  est  guillotiné  le  len-
demain. 

1°/ Danse de la carmagnole devant un 

arbre de la liberté (1789). 

3°/ L’arrestation de Louis XVI à Varennes le 22 juin 1791. 

2°/ La fête de la fédération. Le 14 juillet 1790 : l’arrivée des 

députés. 

4°/  

1. merveilleuse 

2. muscadin 

3-4. bourgeois 

5. aristocrate 

6. sans-culotte 

7. garde française 

8-9. gens du peuple 


