
Lexique :

Révolution et monarchie constitutionnelle
(1789-1792)

________________________________________________ dépense beaucoup d’argent pour faire la guerre et entretenir ses courtisans.
En 1788, l’Etat ne peut plus payer ses dettes et les privilégiés refusent de payer des impôts nouveaux. Ils
obligent le roi à réunir les __________________________ _________________________________________. Louis XVI demande alors aux Français
de rédiger des _______________________________ ________ _________________________________________________ .

Le _________________________________________________1789, les Parisiens prennent la _______________________________________ afin d’obliger le roi à
accepter la formation de l’_________________________________________ ________________________________________. Dans cette Assemblée, chaque
député représente une voix, quel que soit l’ordre auquel il appartient.

L’Assemblée supprime les droits féodaux dans la nuit du 4 août 1789, rédige une constitution qui
détruit l’_______________________________ _______________________________, puis adopte la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen le 26 août.

Le roi ne veut pas accepter la Révolution et tente de s’enfuir avec sa famille. Une Constitution entre en
vigueur en 1791 mais le 10 aout 1792, la royauté est renversée. La ___________________________________________________________ est
proclamée le 22 septembre 1792. Le roi est guillotiné en ________________________.

_____________________________________________________________  : cahiers rédigés par la population pour y exprimer ses revendications. 
_____________________________________________________________  : réunion des députés des trois ordres convoqués par le roi. 
____________________________________________________________________________________ : assemblé représentant la nation et réunie pour rédiger une 
Constitution. 
_____________________________________________________________ : ensemble des lois qui établissent la forme d’un gouvernement. 



Lexique :

République, Terreur et Directoire 
(1793-1799) 

L’instauration de la Terreur 

L’Assemblée nationale, appelée _________________________________________________ a instauré la République en 1792. Parmi 
les hommes forts de la République se trouvent _____________________________________, _________________________________________________ et 
_____________________________. 

Robespierre et le ____________________________________________________________________________ ont organisé la ______________________________________________ 
en 1793 pour sortir la France de la crise économique et de la guerre. Ce décret déclenche un grand 
nombre d’exécutions de gens déclarés « suspects ». 

La guerre civile 

Des Français royalistes ou « fédéralistes » se battent contre les armées de la République. C’est une 
___________________________  __________________________ . 

Une multitude de fronts 

Entre 1792 et 1795, l’armée révolutionnaire doit affronter une coalition européenne. Des 
monarchies menacent les frontières. 

Le Directoire 

Les excès de la Terreur ont permis aux bourgeois modérés de prendre le pouvoir. En ________________________, 
le _________________________________________________ succède à la Convention. Celui-ci disparait à son tour lors du coup 
d’Etat du 18 brumaire an VIII de _________________________________________________ __________________________________________________________. 

______________: nom donné aux mesures politiques, économiques et militaires prises 

pour sauver la Révolution. 
_____________________: renversement d’un régime politique par la force.



Lexique :

Le Consulat (1799-1804) et  l’Empire  (1804-1815) 

De retour en France, Bonaparte renverse le Directoire et le remplace par le 
_______________________________________________________ . La France est alors dirigée par trois consuls. Bonaparte est le premier 
des trois et il est nommé _______________________________________________________ en _________________  . 

En 1804, Napoléon est proclamé _________________________________________________________________    sous le nom de 
_______________________________________________________  . Il favorise l’égalité entre les citoyens mais il s’est mis à gouverner seul. 
Il a renforcé la police et rétablit les inégalités en accordant des privilèges à ses proches. 

Les français finissent par se lasser des guerres et de Napoléon devenu trop autoritaire. 

____________________________________________________ : régime politique dirigé par des consuls. 

____________________________________________________ : ensemble des territoires dirigés par un empereur. 



Lexique :

Les guerres de la Révolution et de l’Empire 
(1792-1815)

A partir de 1792, la France est en guerre contre les monarchies européennes. La Révolution est d’abord 
bien accueillie mais la présence française fait ensuite l’objet d’un rejet des pays occupés. 

Napoléon poursuit les guerres de la Révolution. Il est à la tête de la plus grande armée d’Europe : la 
________________________________________________________________________________ . Ses soldats sont équipés de canons, de pistolets et de sabres. 

En 1805, Napoléon remporte une importante victoire sur les armées autrichienne et russe. C’est la 
bataille d’_______________________________________________________________________ . 

Les guerres napoléoniennes ont fait beaucoup de victimes. 

Les puissances européennes finissent par gagner contre la France, épuisée et lassée par les guerres 
continuelles. 

En 1815, Napoléon est battu à __________________________________________________________________ . Il est exilé et les rois reviennent au 
pouvoir.

___________________________________________  : envoyer de force dans un pays étranger.



Lexique :

Bilan de la Révolution et de l’Empire

- La Révolution et l’Empire ont crée une ____________________________________________________________________________________________________________ 
(création des départements, le Code civil, les préfets…) 

- Les ____________________________________________ _________________________________________________________  sont acquises : les premiers journaux 
révolutionnaires ont eu de nombreux descendants. Ils se battent quotidiennement pour que la liberté de la 
presse devienne une réalité. 

- L’économie est modernisée, un système uniforme de ________________________________ , de _____________________________________________________  et 
de monnaie est crée. 

-Le principe de ________________________________________________________________  est mis en place : les députés élus par le peuple se 
réunissent à l’Assemblée nationale pour discuter et voter les lois qui seront appliquées par le 
gouvernement. 

La France contemporaine est née.


