
Enquête d’Histoire :  
Nous sommes en mai 1789. Il semble que le royaume de France 
connaisse une crise grave.  
Prouvez à l’aide des documents que la crise est sociale, économique et 
politique. 
1) Travail individuel (Q 1-6)   2) Mise en commun par groupe  3) Bilan individuel (Q 7) 

 
Compétences travaillées : comprendre des documents et rédiger un bilan individuel. 
 
Une crise économique 

1) Doc 1 page 48 : que constates-tu ? 
2) Traduis le schéma 2 page 48 en phrases. 

 
Une crise sociale 

3) Que montre l’image page 50 ?  
4) Explique les causes de cet évènement. 
5) 1 page 46 : rappelle ce que veut montrer le dessinateur. 

 
Une crise politique 

6) Textes A et B ci-dessous : Que décide le roi ?  

 
 

7) Complète le bilan à droite. 

Déficit : (issu du latin « il 
manque ») situation dans laquelle 
un Etat dépense plus qu’il ne 
reçoit d’argent (« recettes »). 
Fiscalité : organisation des impôts 
 

Doc A/Lettre de Louis XVI, écrite à 

Versailles, le 14 janvier 1789 
(texte reformulé pour les élèves) 

« De par le Roi, nous avons besoin de 
nos sujets (=habitants du royaume) 
pour nous aider à surmonter toutes les 
difficultés financières. Nous avons 
décidé de convoquer l’Assemblée des 
Etats généraux* tant pour nous 
conseiller que pour nous faire 
connaître les souhaits et doléances* de 
nos peuples. Tout cela pour pouvoir 
réformer le pays ». 
*Etats Généraux : réunion 
exceptionnelle du roi et des 
représentants des trois ordres de la 
société (noblesse, clergé, tiers Etat) 
Doléances : plaintes 
 

Doc B /Extraits d’un cahier de doléances 
Dans chaque village, les habitants se sont 
réunis selon leur ordre (tiers Etat, noblesse, 
clergé) et ont rédigé un cahier de doléances.  
  
« Les habitants demandent  : 

- que l’on ne décide pas de nouvel impôt 

sans notre avis 

- l’abolition (= suppression par la loi) de 

tous les privilèges des nobles et des 

religieux 

- l’abolition de la corvée et des droits 

seigneuriaux (droit de chasse, 

banalités…) 

- l’abolition de la dîme  

- que les emplois soient tous accessibles 

quelque soit son origine sociale » 
 

 



 

NOM/Prénom/Classe : ……………………………………………………………………………….            /8 
 
Soin/ Orthographe     /1               Qualité de la rédaction        /1              Qualité des informations              /6 
 


