
 Leçon H6 

Compétences évaluées 
Connaître les personnages et les 
événements principaux de la révolution 
française 

1 

2 

3 

4 

à renforcer 
en cours  
d’acquisition 

non acquis 

acquis 

Indique l’événement correspondant à la date indiquée : 

Prénom  : ___________________ 

Date :  ________________ 

Signature 
des 
parents 

Appréciation 

Complète 

Désormais le pouvoir est divisé en 3. Complète le tableau 

Soin, présentation 

g c f b  

Réponds aux questions 
De qui sont composés les Etats Généraux ? _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Que leur demande de faire Louis XVI en les convoquant ? _____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Que se promettent les représentants lors du serment du Jeu de Paume ? _____________ 

________________________________________________________________________________ 

Louis XVI n’est pas d’accord avec toutes les réformes, donc, il veut _________ . Mais il _______ 

________________ à ______________________ le ___________________________ . 

Pouvoir Détenu par Ce qu’il fait 

5 mai 1789 : ______________________________________________________________________ 

14 juillet 1789  : ___________________________________________________________________ 

4 août 1789 : _____________________________________________________________________ 

26 août 1789 : ____________________________________________________________________ 

6 octobre 1789 : __________________________________________________________________ 



Complète 

La convention est divisée en 2 partis :  

1) Les ____________________ qui __________________________________________________ 

2) Les ____________________ qui __________________________________________________  

comme ___________________ , ______________ ou _______________ . 

Ecris ce que tu sais sur Robespierre  (au moins 3 éléments) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ecris le nom des 4 assemblées qui se succèdent pendant la révolution aux  
       bons endroits 
 
* Elle proclame la 1ère république : _________________________________________________ 

* Elle partage la France en 83 départements : ______________________________________ 

* Elle donne une constitution à la France : _________________________________________ 

* Elle est composé de 5 personnes : _______________________________________________ 

Vrai ou faux ? Corrige si c’est faux. 

Affirmations vrai/faux correction 

Le général Bonaparte prend le pouvoir par 
une élection. 

Il arrive au pouvoir en 1795. 

Il dirige de façon autoritaire. 

Il est soutenu par le peuple car il rétablit 
l’ordre. 
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Correction 

Indique l’événement correspondant à la date indiquée : 

Complète 

Désormais le pouvoir est divisé en 3. Complète le tableau 

Réponds aux questions 
De qui sont composés les Etats Généraux ? Ce sont les représentants des trois ordres : 

la noblesse, le clergé et le Tiers Etat 

Que leur demande de faire Louis XVI en les convoquant ? Il leur demande de rédiger des 

cahiers de doléances. 

Que se promettent les représentants lors du serment du Jeu de Paume ? Ils se 

promettent de ne pas se séparer avant d’avoir donné une constitution à la France. 

Louis XVI n’est pas d’accord avec toutes les réformes, donc, il veut fuir. Mais il est arrêté  à 

Varennes le 21 juin 1791. 

Pouvoir Détenu par Ce qu’il fait 

législatif assemblée Vote les lois 

exécutif Le roi et les ministres Applique les lois 

judiciaire Les juges Rend la justice 

5 mai 1789 : Convocation des Etats Généraux. 

14 juillet 1789  : Prise de la Bastille 

4 août 1789 : Abolition des privilèges 

26 août 1789 : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

6 octobre 1789 : Installation de la famille royale aux Tuileries 



Complète 

La convention est divisée en 2 partis :  

1) Les Girondins qui veulent ralentir les réformes 

2) Les Montagnards qui veulent aller plus loin 

comme Robespierre , Danton ou Marat. 

Ecris ce que tu sais sur Robespierre  (au moins 3 éléments) 

C’est un Montagnard, qui installe la Terreur jusqu’à ce qu’il soit guillotiné le 28 juillet 

1794. 

Ecris le nom des 4 assemblées qui se succèdent pendant la révolution aux  
       bons endroits 
 
* Elle proclame la 1ère république : la Convention 

* Elle partage la France en 83 départements : l’Assemblée Législative 

* Elle donne une constitution à la France : L’Assemblée Constituante 

* Elle est composé de 5 personnes : Le Directoire 

Vrai ou faux ? Corrige si c’est faux. 

Affirmations vrai/faux correction 

Le général Bonaparte prend le pouvoir par 
une élection. Faux  Par un coup d’Etat 

Il arrive au pouvoir en 1795. Faux  En 1799 

Il dirige de façon autoritaire. Vrai 

Il est soutenu par le peuple car il rétablit 
l’ordre. Vrai 


