Prénom : _____________
Date : ___/___/___

Evaluation d’histoire
La Révolution, la République
§ Je connais la société d’Ancien Régime.

Signatures des parents :

_____

§ Je connais les grands événements de la Révolution. _____
§ Je sais lire différents langages en histoire.

_____

§ J’ai des connaissances liées à la 1ère République.

_____

Question 1 : Complète le tableau ci-dessous. __/ 3

Avoir des connaissances concernant la société d’Ancien Régime.

Quel est l’ordre
représenté ?



…………………………………



…………………………………



…………………………………

Quels indices t’ont permis
de les identifier ?

Question 2 : Quels ordres ont des privilèges ?__/ 1
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Question 3 : Quels sont ces privilèges ?

Question 4 : À ton avis, ce document date-t-il d’avant ou d’après la Révolution
Question 4 : française ? Explique pourquoi.

__/ 1

__/ 2

Avoir des connaissances concernant les principaux événements survenus au cours de la Révolution française.

Question 5 : Complète cette frise chronologique
Serment du
Jeu de Paume

………………………
………………………
………………………
………………………
…

………………………
………………………
………………………
………………………
…

5 mai

20 juin

1789

1789

Abolition des
privilèges

Prise de la
Bastille par les
Parisiens

………………………
…………

__/ 5
Ouverture
des Etats
Généraux

………………………
………………………
………………………
………………………
…

4 août 1789

Déclaration
des Droits de
l’Homme et du
citoyen

……………………
……………

Question 6 : Quel serment font les députés dans la Salle du Jeu de Paume ?

__/ 1

Question 7 : Pourquoi les Parisiens prennent-ils la Bastille ?

__/ 1

Question 8 : Quel document créé lors de la Révolution affirme les libertés

__/ 1

Question 8 : des hommes et leur égalité devant la loi ?

A- Un texte historique : un 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. […] Ce qui nous fait bien de
la peine, c’est que ceux qui ont le plus de bien paient le moins. 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. »

Question 9 : Qui a demandé au peuple d’écrire ses doléances dans des cahiers

Savoir lire et utiliser différents langages en histoire.

Question 9 : avant l’ouverture des Etats Généraux ?

Question 10 : À ton avis, à quel ordre devons-nous la rédaction de cet extrait-ci ?
! la noblesse

! le clergé

! le tiers état

Question 11 : Que demandent les auteurs de cet extrait ?

__/ 1

__/ 1
__/ 1

B- Une caricature
Question 12 : À ton avis,

__/ 2

ce document date-t-il d’avant ou après la
Révolution française ? Explique pourquoi.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Avoir des connaissances liées à la 1ère République.

Question 13 : Vrai ou faux - colorie la case selon la véracité des affirmations.

__/ 6

Après les événements de la Révolution française, le Roi conserve tous ses
pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire).

vrai faux

La famille royale fuit Paris pour retrouver ses alliés à l’étranger.

vrai faux

Le Roi est reconnu à Varennes et ramené de force à Paris sous les huées
du peuple français.

vrai faux

Louis XVI est jugé et condamné à mort pour affermir la République.

vrai faux

Robespierre et les députés Montagnards font tout ce qui est en leur
pouvoir pour protéger les libertés des Français.

vrai faux

La France est en proie à des conflits à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

vrai faux

Finalement, on décide de condamner à mort Robespierre et les autres
Montagnards pour venger la décapitation du Roi.

vrai faux

