
La Révolution française

 Lorsque Louis XVI est couronné en 1776, deux années

l’Etat. Il faut trouver de l’argent. En 1789, une partie

roi. Elle critique sa façon de gouverner et réclame

réformes. C’est le début de la Révolution française.

 Sous l’Ancien Régime, la société est très inégalitaire

- le clergé (hommes d’Eglise) : 115 000

- la noblesse (aristocrates, seigneurs)

- le tiers-état (reste de la population)

 Le peuple, composé à 97% du tiers-état, est en

Dans les campagnes, il détruit les châteaux des seigneurs

pendant la nuit du 4 août 1789 la fin des privilèges

26 août la Déclaration des droits de l’Homme et

égaux.égaux.

La date à retenir

14 juillet 1789  Prise de la Bastille

Les Parisiens se révoltent contre Louis XVI, qui a installé

Bastille, l’un des symboles du pouvoir royal.

La Révolution française

années de mauvaises récoltes vident les caisses de

partie de la population française se révolte contre le

réclame plus de justice. Louis XVI refuse d’engager des

.

inégalitaire. Elle se divise en trois ordres :

000 personnes

seigneurs) : 400 000 personnes

population) : 25 500 000 personnes.

colère. A Paris, il attaque la prison de la Bastille.

seigneurs. L’Assemblée constituante déclare alors

privilèges de la noblesse et du clergé. Puis elle publie le

du citoyen, qui proclame que tous les hommes sont

installé ses armées autour de Paris. Ils attaquent la

Un révolutionnaire 

en action…
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A toi de jouer !

 Coche si les phrases sont vraies ou fausses.

Le clergé, la noblesse et le triple-état forment les

Louis XIV est le roi de France.

Le 14 juillet 1789, c’est la prise de la Bastille.

Les privilèges sont abolis dans la nuit du 4 août 1789

Le 4 août, les hommes deviennent libres et égaux

 Complète la frise chronologique.

Louis XVI, roi de 
France

Prise de la Bastille

 Complète la gravure avec le nom des trois ordres

pantalon – carmagnole – cocarde – bonnet phrygien

A toi de jouer !

Vrai Faux

les trois ordres.  

 

 

1789.  

égaux en droits.  

Abolition des 
privilèges

1547

Déclaration des 
droits de l’Homme

ordres et le dessin avec les noms suivants :

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

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

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

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