
Les Causes de la Révolution française 
C’est pas sorcier 

Fred rencontre un groupe de paysans en colère.  

1.Une paysanne lui explique que depuis 2 ans, ils souffrent de la………………………………. 

2.Pourquoi n’ont-ils plus à manger ::  

- _________________________________________ 

-_________________________________________ 

 

3.Pourquoi les récoltes sont-elles mauvaises ? 

- __________________________________________ 

- ___________________________________________ 

- ____________________________________________ 

 

4.Le peuple est aussi en colère car il doit payer des impôts à 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_____________________________________________  

5.Explique ce que veut dire la paysanne: « le peuple veut « divorcer d’avec les privilèges ». 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

6.Quelle est la plus grande inégalité entre les nobles et le peuple ? 

__________________________________________________________________ 

 

 7.Que propose le ministre des finances Necker pour remédier au manque d’argent de l’État ? 

 _____________________________________________________________________ 

 

8.Pour contrer l’opposition des nobles et du clergé à la réforme des impôts, Louis XVI décide 

la réunion 

_____________________________________________________________________ 

8.Qui est présent à cette réunion ? 

 _____________________________________________________________________ 

9.Comment le vote fonctionne-t-il aux états généraux ? 

 

 



Les Causes de la Révolution française 
C’est pas sorcier 

 

Fred rencontre un groupe de paysans en colère.  

1.Une paysanne lui explique que depuis 2 ans, ils souffrent de la………Famine………………………. 

2.Pourquoi n’ont-ils plus à manger ::  

- Le prix du pain augmente 

-les récoltes sont mauvaises 

 

3.Pourquoi les récoltes sont-elles mauvaises ? 

-à cause des inondations 

-de la sècheresse 

-de la grèle 

 

4.Le peuple est aussi en colère car il doit payer des impôts à 

-aux nobles, 

- à l’Église  

-et au roi, les caisses de l’Etat sont vides 

 

5.Explique ce que veut dire la paysanne: « le peuple veut « divorcer d’avec les privilèges ». 

Le peuple veut une société plus égalitaire, où ce ne soient pas que les paysans qui paient. 

 

6.Quelle est la plus grande inégalité entre les nobles et le peuple ? 

Les nobles reçoivent les impôts des paysans mais aussi une pension de l’Etat. 

 

 7.Que propose le ministre des finances Necker pour remédier au manque d’argent de l’État ? 

Necker propose que l’impôt soit aussi payé par la noblesse et le clergé 

 

8.Pour contrer l’opposition des nobles et du clergé à la réforme des impôts, Louis XVI décide 

la réunion :Des Etats Généraux 

8.Qui est présent à cette réunion ? 

Seront présents les 3 ordres ; : la noblesse, le clergé et le tiers état 

 

9.Comment le vote fonctionne-t-il aux états généraux ? 

Le problème est que chaque ordre a une voix, donc la réforme des impôts ne pourra pas 

passer 


