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Connaître les évènements importants et le déroulement de la Révolution
française.

Exercice 1 : A quel ordre appartient chaque personnage ?

Quels sont les ordres ayant des privilèges ?
…………………………………………………………………………………………………………………..
Comment s’appelle la réunion des trois ordres que convoque Louis XVI en 1789 ?
…………………………………………………………………………………………………………………..

Exercice 2 : Numérote les évènements dans l’ordre chronologique ?

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
Serment du Jeu de paume
Louis XVI est guillotiné
Prise de la Bastille
Ouverture des Etats Généraux
Abolition des privilèges
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Connaître les évènements importants et le déroulement de la Révolution
française.

Exercice 1 : A quel ordre appartient chaque personnage ?

Quels sont les ordres ayant des privilèges ?
…………………………………………………………………………………………………………………..
Comment s’appelle la réunion des trois ordres que convoque Louis XVI en 1789 ?
…………………………………………………………………………………………………………………..
Exercice 2 : Numérote les évènements dans l’ordre chronologique puis relie chaque
date à l’évènement qui lui correspond ?
Ordre
Abolition des privilèges



Louis XVI est guillotiné



 17 juin 1789

Ouverture des Etats Généraux



 14 juillet 1789



 26 août 1789

Serment du Jeu de paume



 fin 1792

Proclamation de la 1ère République



 21 janv 1793

Prise de la Bastille



Déclaration des Droits de l’Homme
et du citoyen

Exercice 3 : Vrai ou faux ? Corrige les affirmations fausses sous le tableau.

Le Serment du Jeu de Paume, c’est quand les députés du Tiers Etat font « le
serment de ne pas se séparer avant d’avoir doté la France de Droits de
l’Homme et du Citoyen ».
Après l’abolition des privilèges, le Clergé et les Nobles doivent payer des impôts.
Les parisiens prennent la Bastille car c’est là qu’ils vont trouver le Roi et la Reine.
Les Droits de l’Homme assurent les libertés des hommes et leur égalité devant la
loi.
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Exercice 3 : 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. »
Qui a demandé au peuple d’écrire ses doléances dans des cahiers avant l’ouverture des
Etats Généraux ?
…………………………………………………………………………………………………………………..
À ton avis, à quel ordre devons-nous la rédaction de cet extrait ?.
la noblesse

le clergé

le tiers état

Justifie ta réponse :
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Que demandent les auteurs de cet extrait ?
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

