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L'ouverture des Etats généraux
Le  roi  Louis  XVI  préside  l'ouverture  des  Etats
Généraux à Versailles.

Le serment du Jeu de paume
La noblesse refuse tout changement. Les députés du
tiers état jurent (promettent) de ne pas se séparer
avant  d'avoir  donné une Constitution  à  la  France,
c'est à dire une nouvelle façon de gouverner. C'est la
fin de la monarchie absolue.

La prise de la Bastille
Le  roi  rassemble  ses  troupes  militaires  autour  de
Paris  pour  rétablir  son  autorité.  Les  Parisiens  se
révoltent. Ils recherchent des armes et attaquent la
Bastille.

L'abolition des privilèges

Les députés votent l'abolition des privilèges. 

Quelques jours plus tards ils adoptent la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen.

Le retour du roi à Paris
Le  roi  Louis  XVI  tente  de  s'enfuir  dans  un  autre
pays. Mais on le reconnaît et on l'arrête à Varennes.
Il rentre à Paris encerclé de gardes.

L'exécution du roi
Les autres pays d'Europe attaquent la France. Les
Parisiens sont persuadés que le roi fait tout pour que
la  France  perdre.  Ils  vont  chercher  le  roi.  On
proclame la fin de la monarchie, c'est la République.
Le roi est guillotiné.

La Terreur
En Vendée,  des  fidèles  au roi  prennent  les  armes
pour s'opposer à la Révolution. A Paris des députés
prennent alors le pouvoir pour sauver la Révolution
et  guillotinent  tous  ceux  qu'ils  soupçonnent  d'être
contre la République.

Le coup de force de Napoléon Bonaparte
Face  aux  difficultés  de  la  République,  certains
veulent  le  retour  d'un  pouvoir  fort  pour  rétablir
l'ordre. Bonaparte à l'aide de ses soldats disperse les
députés  et  prend  le  pouvoir.  C'est  la  fin  de  la
République.
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