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Les  origines de la révolution : La France est constituée de trois ordres : le clergé 

(=l’église), la noblesse (=les riches) et le tiers état (=les paysans).  

Sous le règne de Louis XVI, la France connaît une crise financière. Pour tenter de résoudre 

cette crise, le roi décide de réunir ses ministres pour faire des réformes (nouvelles lois). La 

noblesse et le clergé s’opposent au changement.  

En 1787 et 1788, le peuple subit une disette (=un manque de nourriture) à cause des 

mauvaises récoltes.  

Le roi réunit alors les représentants des trois ordres pour régler la crise en 1789, à 

Versailles. Les cahiers de doléances sont rédigés (= cahiers dans lesquels ont écrits les 

réclamations et les plaintes du peuple). 

 

 

 

La Bastille : C’est une prison qui symbolise le pouvoir royal. (Elle 

n’existe plus aujourd’hui). 

Le 14 juillet 1789, les parisiens s’emparent de la Bastille attaquant 

ainsi le pouvoir royal. 

 

La Révolution : Le roi ne favorisant pas le tiers état dans le vote 

des lois, le peuple a peur de la disette et commence à se 

révolter. 

Le roi place des soldats autour de Paris. Les parisiens puis les 

paysans se révoltent contre le pouvoir royal. Ils s’attaquent aux 

châteaux, symbole du pouvoir et des avantages de la noblesse. 

Les conséquences de la révolution : Pour rétablir l’ordre, on 

vote l’abolition (=interdiction) des privilèges (=avantages) et on 

publie la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui 

affirme pour la première fois la liberté et l’égalité de tous les 

français. 

Les pouvoirs du roi deviennent limités et disparaissent en 1792 

avec la 1ère République. 
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Les vestiges de la révolution : Les symboles de la 

République 
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Questions : 

1) Quels sont les trois ordres qui constituent la France ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Pourquoi les gens se révoltent-ils ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Qu’est-ce que le 14 juillet pour toi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Pourquoi fête-t-on le 14 juillet d’après-toi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Cite trois conséquences de la Révolution qui symbolisent notre pays aujourd’hui : 

.................................................................................................................................

. 


