NOM : ……………….

Prénom : ………………

Date : …………….

EVALUATION D’HISTOIRE N°2
La Révolution Française
Compétences évaluées :
Avoir compris pourquoi les événements révolutionnaires on eu lieu
Connaître les dates et faits marquants de l’époque révolutionnaire
Associer les assemblées et les événements qui s’y rattachent

1/ Quelles sont les crises que connaît la France à la veille de la Révolution ? Explique-les en quelques
mots.
2/ Qu'est-ce que les Etats Généraux ? Qui les convoque ? Quand et pourquoi ?
3/ Qu’est-ce qu’un cahier de doléances ? Que réclame le Tiers-État?
4/ Qu’est-ce que le serment du Jeu de Paume ? A quelle date a t-il lieu ?
5/ Quel soulèvement populaire marque le début de la Révolution ? Donne la date précise et explique
les raisons de ce soulèvement
6/ Pendant l’été 1789, de nombreuses régions françaises connaissent des soulèvements des paysans .
Quel nom a-t-on donné à cette période ?
7/ Quel grand texte proclame la Liberté, l’Egalité des Français devant la loi ? Qui a voté ce texte et
quand ?
8/ Quel est le pouvoir accordé au roi dans la première constitution ? Quel est alors le régime politique
de la France ?
9/ Que s'est-il passé le 20 juin 1791 marquant une rupture entre les Républicains et les partisans de la
monarchie constitutionnelle?
10/ Qu’est ce que la Terreur ? Qui en en est responsable ? Quelles en sont les raisons ?
11/ Pourquoi les Girondins et les montagnards sont-ils deux mouvements révolutionnaires qui
s’opposent ?
12/ Pour chaque expression indique si elles se rapportent à l’ancien régime (AR) ou à la Révolution
(R)
-Egalité …...; Société d’ordres ……Noblesse…… ;République…….. ;Citoyens……….. ; Liberté……….. ;
Privilèges……….

13/ Pour chaque événement, écris la date qui convient :
-

Vote de la constitution…………………………………………….

-

Arrestation de Louis XVI…………………………………………

-

Proclamation de la République : …………………………………

-

Abolition des privilèges : ………………………………………..

-

Condamnation de Louis XVI……………………………………

14/ Classe dans l’ordre chronologique les différentes assemblées suivantes et relie les aux événements
révolutionnaires

1

Convention 

de juillet 1789 à 1791

 Abolit le système
féodal
 Met en place la
terreur

2

 Assemblée constituante 

 septembre 1791 à septembre 1972

 Met en place les
lois de salut public
 Arrête Louis
XVI
 Essaie de sauver
la Révolution mais
n’y arrive pas

3

 Directoire 

septembre 1792 à octobre 1795

déclare que les
hommes sont libres
et égaux
 Vote la
condamnation et
l’exécution de louis
XVI

4

Assemblée législative

à partir d’octobre 1975

 Jure de donner
une constitution à la
France
 Met en place la
monarchie
constitutionnelle

