
 

 

Note : la plus basse ………….. -- moyenne ………….. -- la plus haute ………….. 
Compétences évaluées :  A ECA NA  points 
1. Connaître et mémoriser les principaux repères chronologiques    /12 
2. Connaître le vocabulaire relatif à l‘histoire    /8 

1  Réponds aux questions par une phrase : 
a) Nomme 4 philosophes des Lumières : (1pts)…………………………………………… 

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

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

 

b) Nomme l’ouvrage dans lequel les idées des Lumières sont rassemblées : (1pts) 

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

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

 

c) Que défendent les philosophes de Lumières ? (2pts) …………………………………… 

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

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

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

 

d) Comment se sont répandues les idées dans les villes et les campagnes?  (2pts) 

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

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

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

 

e) Nomme les 3 ordres : (1pts) ………………………………………..…………………………. 

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

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

 

f) Quel ordre conteste la société et pourquoi ? (2pts)……………………………………… 

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

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

 

g) Pourquoi l’état français est en crise dans les années 1788-1789 ? (2pts) 

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

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

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

La Révolution Française 

1ère partie CM2 Evaluation 
  H1 .........../20 

N
OM

 +
 P

ré
no

m
 : 

 
 

 
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
 D

at
e 

:  
……

../…
……

./…
….
.……

… 



h) Pourquoi le roi demande aux Français de rédiger les cahiers de doléances ?  

(1pts)………………………………………………………………………………………………

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

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

2  Lexique : 

(2pts)………………………………………………………………. 

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

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

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

(2pts)………………………………………………………………. 

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

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

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

(2pts)………………………………………………. 

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

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

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

(2pts)………………………………………………………………. 

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

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

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



1 Réponds aux questions par une phrase : 
a) Nomme 4 philosophes des Lumières (1pts): Les philosophes sont Montesquieu, Voltaire, Rousseau et Diderot. 

b) Nomme l’ouvrage dans lequel les idées des Lumières sont rassemblées (1pts): Les idées sont rassemblées dans un 

grand ouvrage, l’Encyclopédie.  

c) Que défendent les philosophes de Lumières (2pts) ? Ils défendent la liberté, la tolérance et le progrès. Ils 

s’élèvent contre les privilèges et souhaitent que tous les hommes soient égaux en ayant les mêmes droits. Tous 

rejettent le pouvoir absolu du roi.  

d) Comment se sont répandues les idées dans les villes et les campagnes (2pts)? 

Les  idées nouvelles sont débattues dans les salons et dans les cafés des villes. Dans les campagnes, les Lumières 

se diffusent grâce aux journaux et aux colporteurs, des marchands ambulants. 

e) Nomme les 3 ordres (1pts) : Sous la monarchie absolue, au XVIII° siècle, la société française est divisée en trois 

ordres : le clergé, la noblesse et le tiers état.  

f) Quel ordre conteste la société et pourquoi ? (2pts) Le tiers états conteste la société car les nobles et les 

membres du clergé appartiennent à des ordres privilégiés : ils ne paient pas d’impôts royaux. Le tiers état 

représente la plus grande partie de la population. Ils paient de lourds impôts au roi et versent la dîme au clergé. 

g) Pourquoi l’état français est en crise dans les années 1788-1789 ? (2pts) En 1788-1789, le royaume est en crise : 

l’Etat dépense trop et l’argent manque. Beaucoup de Français dénoncent le poids des impôts. Les critiques se 

développent contre la monarchie absolue. Les mauvaises récoltent aggravent la situation. La misère et la hausse du 

prix du pain provoquent des émeutes. 

h) Pourquoi le roi demande aux Français de rédiger les cahiers de doléances ? (1pts) Louis XVI convoque les Etats 

généraux pour essayer de trouver des solutions à cette crise. Pour préparer la réunion, il demande aux Français de 

rédiger des cahiers de doléances.  

2  Lexique : 

Qu’est-ce qu’un philosophe ? (2pts) au XVIII° siècle, partisan de la liberté de pensée et des sciences, qui 

s’interroge sur l’homme, la société et le monde. 

Qu’est-ce que la tolérance ? (2pts) respect des opinions, des croyances, des pensées, des matières de vivre 

différentes ; reconnaissance des libertés d’autrui dans ces domaines 

Qu’est-ce que les cahiers de doléances ? (2pts) Ce sont des registres sur lesquels les députés de tous les ordres 

expriment leurs désaccords et formulent des demandes. 

Qu’est-ce que le tiers état ? (2pts) C’est tous ceux qui ne sont pas nobles et n’appartiennent pas au clergé. Le 

tiers état représente 97 Français sur 100 (97%). Ils n’ont pas de privilèges et paient des impôts. 

 


