
 

 

 

 

Doc A : les événements de 1789 
 
5 mai        Séance d'ouverture des Etats généraux à Versailles. 
14 juillet        Prise de la Bastille par le peuple armée 
4 août       Pressée par les insurrections paysannes, l'assemblée abolit le régime féodal sous la poussée d'une 
poignée de nobles libéraux. 
26 août       Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les temps modernes- La Révolution Française 

Doc B : Les droits de l’homme  

 « Article 1 : Les hommes naissent et 
demeurent libres et égaux en droits. Les 
distinctions sociales ne peuvent être fondées 
que sur l’utilité commune.  

Article 4 : La liberté consiste à pouvoir faire 
tout ce qui ne nuit pas à autrui (…).  

Article 6 : La loi est l’expression de la volonté 
générale, tous les citoyens ont droit à 
concourir personnellement, ou par leurs 
représentants à sa formation ; elle doit être la 
même pour tous…  

 

Doc C : Vers la république 

La constitution rédigée par l’assemblée à la suite de la 

déclaration des droits de l’homme réorganise la France. Le roi ne 

détient plus tous les pouvoirs mais uniquement le pouvoir 

exécutif (c’est le pouvoir chargé de faire exécuter les lois votées 

par les députés). Cette condition ne plait guère au roi qui décide 

de s’enfuir pour demander de l’aide aux rois étrangers afin de 

remettre en place le système féodal. Sa fuite s’interrompt à 

Varennes le 20 juin 1791. Il est ramené à Paris. En 1792, avec 

l’arrivée de la nouvelle assemblée : la Convention, la République 

est proclamée(22 septembre1792). La France peut se passer de 

son roi. Celui-ci sera guillotiné le 21 janvier 1793. 

 

Doc D : le roi reconnut durant sa fuite 
Doc E : le roi et la famille royale 

ramenés à Paris après la fuite à 

Varennes - caricature 



 

 

 

 

1789 

 

 

 

 

 

1- Complète la frise chronologique ci-dessus, relatant les événements de 1789. 

2- Quel événement de 1789 est représenté par la gravure ci-dessous ? 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

3- D’après l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme de 1789, qui crée les lois ? 

le roi et ses ministres  le peuple et ses représentants  les nobles et le clergé 

4- Quel est le pouvoir accordé au Roi dans la 1ère constitution ? 

législatif   exécutif   judiciaire 

5- Pourquoi le roi tente-t-il de fuir à l’étranger ? ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

6- Où et quand la fuite royale est-elle interrompue ? _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

7- Sous la forme de quels animaux sont représentés les membres de la famille royale à leur retour de 

Varennes ?_______________________________________________________________________________ 

8- Pourquoi a-t-on choisi un tel animal ? _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

9- Quelles sont les conséquences de la fuite du roi ? 

le peuple lui donne plus de pouvoirs   le peuple ne lui fait plus confiance 

10- Quelle est la date de la proclamation de la 1ère république ? ________________________________________ 

11- Que va-t-il arriver au roi Louis XVI qui n’a plus de pouvoirs ? _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Les temps modernes- La Révolution Française 

5 mai 

____________

____________

____________ 

____________ 

Prise de la 

Bastille 

____________ 

Abolition du 

système féodal 

26 août 

____________

____________

___________ 



 

 

 

 

 

 

 

Image pour comprendre :        Lexique et date : 

La prise de la bastille le 14 juillet 1789        république : 

 

 

            14 juillet 1789 : 

 

 

           22 septembre 1792 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les temps modernes- La Révolution Française 

Leçon: 

Suite aux ______________________  ________________________, les ________________________ du tiers-

état fondent l’___________________________    ________________________ et entraînent une série de 

changement.  

Ils abolissent le régime féodal  le ______    _________________  _____________: le roi n’a plus les pleins 

pouvoirs, les ___________________________ des nobles sont abolis.  

La déclaration des ____________________de l’______________________ et du _______________________ 

est proclamée le 26 août 1789 et désormais tous les hommes naissent ____________________ et 

____________________. Le roi cependant ne disparaît pas. Il est chargé uniquement du pouvoir exécutif et 

décide de s’__________________________ pour demander de l’aide aux royaumes étrangers. Il est rattrapé, 

mais désormais le peuple ne lui fait plus _________________________. Le 22 septembre 1792, la 

_________________________________est proclamée. Le 21 janvier___________________, le roi Louis XVI est 

____________________________.   

 



Suite aux états généraux, les députés du tiers-état fondent l’assemblée nationale et entraînent une série de 
changement. Ils abolissent le régime féodal  le 4 août 1789: le roi n’a plus les pleins pouvoirs, les privilèges des 
nobles sont abolis. La déclaration des droits de l’homme et du citoyen est proclamée le 26 août 1789 et désormais 
tous les hommes naissent libres et égaux. Le roi cependant ne disparaît pas. Il est chargé uniquement du pouvoir 
exécutif et décide de s’enfuir pour demander de l’aide aux royaumes étrangers. Il est rattrapé, mais désormais le 
peuple ne lui fait plus confiance. Le 22 septembre 1792, la république est proclamée. Le 21 janvier 1793, le roi Louis 
XVI est guillotiné.   
 


