
La Révolution française : 1789
Document 1 1-1 Que représentent chacun de ces trois personnages ?

1-2 Quel est le message de ce document ?

1-3 Essaie de traduire le titre en français d’aujourd’hui.

1-4 Que penses-tu du texte ? Essaie de le résumer en une phrase.

Document
 2

2-1 Qui a écrit ce texte ? Qu'a-t-il voulu dire ?

2-2 Qu'est-ce que le Tiers-État ? 

2-3 Comment est représenté le Tiers-État dans le doct 1 ?

Document 3

3-1 A ton avis, qui a écrit ce texte ?

3-2 A ton avis, qu’est-ce qu’un cahier de doléances ?

3-3 Que veulent les auteurs de ce texte ?

3-4 Sur 27 domaines, combien appartiennent au Tiers-État ? Quelle surface des terres le Tiers-
État possède-t-il ? Qu’en penses-tu ?

Document 4 4-1 Cherche des informations sur Louis XVI.

Document 5

5-1 A ton avis, que sont les États Généraux ?

5-2 Sur ce tableau retrouve : le roi, le ministre Necker, les députés de la  
noblesse, les députés du clergé, les députés du  Tiers-état,  les habitants  
de Versailles spectateurs.

5-3 Quelle  est  l’attitude  des députés du Tiers-État  (au premier  plan)  ? A ton avis, pourquoi  
régissent-ils ainsi ?

Document 6

6-1 Quelle est la nature de ce document ?

6-2 Qui sont ces personnes ?

6-3 Décris le document. Que font ces personnes ?

6-4 Cherche des informations sur « le serment du jeu de paume ».

Document 7

7-1 Où et quand se passe cette scène ?

7-2 Décris ce tableau, que font les parisiens ?

7-3  A ton avis, après la Révolution, qu’est devenue la Bastille ?

Document 8

8-1 Quelle est la nature de ce document ?

8-2 Quels articles parlent de l’égalité ? De la loi ? De la liberté ?

8-3 Quelles sont les limites de la liberté (article IV) ?

Document
9

9-1 Compare ce document avec le n°1, quelles différences y a-t-il ?

9-2 A ton avis, pourquoi y a-t-il ces différences?

9-3 Quel est le message de ce document ?

9-4 Essaie de traduire le titre en français d’aujourd’hui.
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