
Révolution et  

monarchie constitutionnelle 

2 – La fin de la Monarchie absolue 
Objectifs notionnels : 

- Identifier et caractériser deux années essentielles : 

1789 et 1792  

- Comprendre quelques principes de la Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen  

-Connaître l’évolution de la monarchie constitutionnelle  
 

Matériel : 
 Fiches exercices  

 Document d’appui cm2 p 22 

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance avec les 

Cm1 

 60 min 
 

 Ind / 10 minutes : exercice pour vérifier l’apprentissage de la leçon précédente 
Leçon à trous  

 

 Ind / 30 minutes : lecture de documents + exercices 
 

 

 Coll / 20 minutes : correction + lecture à haute voix de la leçon à apprendre 
 

 

Ce qu’il faut retenir 2 – « La fin de la monarchie »  

Le mouvement de révolte se répand dans toute la France. Les paysans inquiets et affamés attaquent les châteaux. Le 

4 août 1789, l'Assemblée nationale vota l'abolition des privilèges et adopte, le 26 août, la Déclaration des Droits de 

l'homme. 

Le roi ne veut pas accepter la Révolution et tente de s’enfuir avec sa famille. Une monarchie constitutionnelle entre 

en vigueur en 1791 mais la royauté est renversée en  1792. Là, la République est proclamée et le roi est guillotiné en 

1793. 

 

Monarchie constitutionnelle : monarchie dans laquelle le pouvoir du roi est limité 

République : régime politique dans lequel le pouvoir n’est pas détenu par une seule personne et n’est pas héréditaire 
 

o Devoirs = Apprendre leçon 1-2 

 

  

CM2 
Histoire 

Les temps modernes 
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LA MONARCHIE 
CONSTITUTIONNELLE  
 
En juin 1791, le roi s’enfuit vers l’étranger mais 
il est arrêté à Varennes et perd la confiance du 
peuple. Malgré cela, la Constitution est adoptée 
en septembre 1791. Elle partage les pouvoirs 
entre le roi, l’Assemblée et les juges élus.  

 

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette 

Education) 

 LA PRISE DES TUILERIES (10 août 1792), gravure, musée 
Carnavalet, Paris  

 
Source : Histoire-géographie CM2 (Hachette Education) 

 

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette Education) 

 LA FIN DE LA MONARCHIE  
(1792)  
 
Les monarchies européennes sont hostiles 
à la Révolution qui veut s’étendre partout. 
En 1792, la France entre en guerre contre 
l’Autriche et la Prusse mais subit de graves 
défaites. L’Assemblée déclare alors « la 
patrie en danger » et 300 000 volontaires 
s’engagent pour sauver la Révolution te 
repoussent les armées étrangères. Le 10 
août 1792, le palais des Tuileries est pris 
d’assaut par les révolutionnaires parisiens 
et la famille royale est jetée en prison. La 
République est proclamée le 22 septembre 
1792 et le roi est guillotiné en janvier 
1793.  

 
Source : Histoire-géographie CM1 et CM2 

(Hachette Education) 

Assemblée nationale constituante  
assemblée représentant la nation et 
réunie pour rédiger une 
Constitution.  
Constitution : ensemble des lois qui 
établissent la forme d’un 
gouvernement. 

La fin de la monarchie absolue 
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La fin de la monarchie absolue 
Lis le document p 22 et réponds aux questions suivantes :  

1. Relis le document 1 et complète :  
La ___________________des ________________________et 

du__________________________ a été votée le 26 août de l’année_____________________. L’article I proclame que les 

hommes naissent et demeurent _________________________et ________________________en droit. L’article IV donne la 

définition de la_____________________________, qui consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas 

à________________________________ . L’article VI proclame que la Loi est l’expression de la volonté générale et qu’elle 

doit être la même pour___________________________________ . 

2. Après la fuite du roi, la monarchie constitutionnelle est votée. En quoi consiste-t-elle ? 

3. Que ressent le peuple pour son roi ? 

4. Pourquoi la France rentre-t-elle en guerre contre les monarchies européennes ? 

5. Observe la gravure du document 4, où se déroule la scène ? Que se passe-t-il ? 

6. Que se passe-t-il le 22 septembre 1792 ? Que cela signifie-t-il pour l’organisation du pouvoir ? 

 

Ce qu’il faut retenir 2 – « La fin de la monarchie »  

Le mouvement de révolte se répand dans toute la France. Les paysans inquiets et affamés attaquent les châteaux. Le 

4 août 1789, l'Assemblée nationale vota l'abolition des privilèges et adopte, le 26 août, la Déclaration des Droits de 

l'homme. 

Le roi ne veut pas accepter la Révolution et tente de s’enfuir avec sa famille. Une monarchie constitutionnelle entre 

en vigueur en 1791 mais la royauté est renversée en  1792. Là, la République est proclamée et le roi est guillotiné en 

1793. 

 

Monarchie constitutionnelle : monarchie dans laquelle le pouvoir du roi est limité 

République : régime politique dans lequel le pouvoir n’est pas détenu par une seule personne et n’est pas héréditaire 
 

Leçon à trous 2 – «   

Le mouvement de révolte se répand dans toute la France. Les paysans inquiets et affamés attaquent les nobles. Le 4 

août 1789, l'Assemblée nationale vota _______________ des ______________ et adopte, le 26 août, la 

___________ des __________ de l'homme. 

Le roi ne veut pas accepter la Révolution et tente de _____________ avec sa famille. Une monarchie 

_____________________ entre en vigueur en 1791 mais la _____________ est renversée en  1792. Là, 

la ___________________ est proclamée et le roi est ______________ en __________. 

 

Monarchie constitutionnelle : monarchie dans laquelle le _____________ du roi est ___________ 

République : ________________ politique dans lequel le ______________ n’est pas détenu par une seule 

________________ et n’est pas ___________________ 
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