
La révolution française 
D’après le documentaire « quelle aventure » 

Durée: 8min30s 
 
1) En quelle année se déroulent les évènements? _________________ 

 
2) Selon toi quelles sont les personnes mécontentes? 

 Les riches 
 Les pauvres 

 
3) Contre qui sont-ils en colère? 

 Le roi 
 Ceux qui ont des privilèges comme le clergé et la noblesse 
 

4) Où se dirigent toutes les personnes? __________________ 
 
5) Que souhaitent-ils demander au roi? 

 Ils veulent limiter les pouvoirs du roi et mettre fin aux injustices et 
aux inégalités. 
 Ils veulent la tête du roi 

 
6) Comment appelle-t-on le peuple? 

 Le Tiers Etat 
 Les aristocrates 

 
7) Comment se nomme le roi à cette époque? ___________________ 
 
8) Quelles sont les personnes qui ont tous les privilèges? 

 Les ouvriers 
 La noblesse et le clergé 

 
9) La noblesse est-elle d’accord pour aider le peuple à payer les impôts? 

 oui 
 non 

 
10) Louis XVI réunit: 

 Ses serviteurs 
 Les états généraux 

 
11) Les français devront rédiger: 

 Des lettres pour le roi 
 Des cahiers de doléances 

 
12) Que trouve t-on dans les cahiers de doléances? 

 Les plaintes des français 
 Les compliments pour le roi 



 
13) En réunissant les Etats Généraux, Louis XVI souhaite: 

 Faire payer les impôts de la noblesse 
 Continuer de faire payer le peuple 

 
14) Lors du vote, comment sont réparties les voix? 

 Une voix par ordre ( donc 3 voix au total) 
 Une voix par personne 

 
15) Qu’est ce que le serment du jeu de Paume? 

 Donner une constitution à la France où le roi n’a plus tous les 
pouvoirs 
 Laisser le peuple continuer à subir le pouvoir du roi 

 
16) Où le peuple va-t-il trouver les armes pour se défendre contre l’armée 
du roi? 

 Aux invalides 
 Au château de Versailles 

 
17) Quel jour a lieu la Révolution et la prise de la Bastille? ______________ 
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13) En réunissant les Etats Généraux, Louis XVI souhaite: 

 Faire payer les impôts de la noblesse 
 Continuer de faire payer le peuple 

 
14) Lors du vote, comment sont réparties les voix? 

 Une voix par ordre ( donc 3 voix au total) 
 Une voix par personne 

 
15) Qu’est ce que le serment du jeu de Paume? 

 Donner une constitution à la France où le roi n’a plus tous les 
pouvoirs 
 Laisser le peuple continuer à subir le pouvoir du roi 

 
16) Où le peuple va-t-il trouver les armes pour se défendre contre l’armée 
du roi? 

 Aux invalides 
 Au château de Versailles 

 
17) Quel jour a lieu la Révolution et la prise de la Bastille? ______________ 14 juillet 1789 

 

 

 

 


