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Observe bien ce document. Le reconnais-tu? Quel est son rapport avec la Révolution 
française?  

Observe bien le chapeau de la jeune 
femme; comment s’appelle sa 
« décoration »? A ton avis, quelles 
couleurs la composent ? 

Comment s’appellent ces 
révolutionnaires français?  

Que penses-tu du bonnet du jeune 
homme? 

3 Observe bien cette 
carte?  Que penses-tu 
de la France à l’époque 
de la Révolution? 
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La République en guerre 

 

 La France de la Révolution est en désaccord avec les monarchies 

d’Europe et souhaite étendre la Révolution aux pays voisins. A partir de 

1792, elle entre en guerre contre l’Autriche et la Prusse. D’abord 

victorieuse, l’armée française est ensuite repoussée et envahie. 

L’assemblée   déclare   alors   la   patrie   en   danger.   Un   grand   

nombre de   volontaires   s’engagent   dans   l’armée.   

C’est alors que  Rouget de Lisle compose  en 1792, la Marseillaise, un 

chant de guerre destiné à encourager les soldats en guerre contre les 

pays voisins. Cet hymne est appelé ainsi car il a été chanté pour la 

première fois par un bataillon de jeunes révolutionnaires marseillais. 

 

Accusé de s’opposer à la Révolution et d’entretenir des relations avec 

les armées étrangères, Louis XVI est condamné à mort pour trahison 

envers la patrie et guillotiné en janvier 1793. 

 

La Terreur 

 

La Convention doit faire face à des révoltes en province : des 

fédéralistes, partisans des députés girondins et les jacobins (qui 

gouvernaient les provinces et supportaient mal la domination 

parisienne) s’opposent aux décisions des députés montagnards. En 

Vendée, les royalistes (alliés à des prêtres réfractaires) se soulèvent. 

De grands massacres ont lieu à Nantes et à Bordeaux. La famine 

menace. Robespierre, Danton et Marat rétablissent la situation mais 

de 1793 à 1794 utilisent la Terreur en éliminant brutalement les 

opposants à la République. Robespierre et Danton sont à leur tour 

guillotinés. 

Marat est assassiné dans sa baignoire. 
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