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LES TEMPS MODERNES ET LA REVOLUTION

La Révolution française : 1789
L’Etat  royal  est  endetté.  De  mauvaises  récoltes  aggravent  la 

situation économique. Les paysans vivent dans la misère et paient de 
lourds  impôts qui profitent à la noblesse et au clergé  (doct1). De 
nombreuses personnes veulent que le pouvoir soit partagé (doct2).

Le roi convoque les Etats généraux (assemblée qui donne son 
avis).  Pendant  le  printemps  1789,  les  français  doivent  rédiger  les 
cahiers de doléances (doct3) et élire leurs représentants.

En mai, les députés du  clergé (religieux), de la  noblesse et du 
tiers état (le reste de la population) se réunissent avec Louis XVI (doct4) 
à Versailles (doct5). Le tiers-état qui attendait beaucoup de cette réunion 
est déçu. 

En juin,  les députés du tiers-état  se proclament  en Assemblée 
nationale, certains députés du clergé et de la noblesse les rejoignent. Le 
20 juin 1789, les députés réunis dans la salle du Jeu de Paume (doct6) 
s’engagent à écrire une constitution (texte qui définit le régime politique 
d’un pays). Louis XVI rassemble des troupes autour de Paris pour rétablir 
l’ordre ancien.

Le peuple parisien s’arme et prend la prison de la Bastille le 
14 juillet  1789 (doct7).  Dans les  jours  qui  suivent,  le  roi  renvoie les 
troupes  et  accepte  de  porter  la  cocarde  tricolore.  Des  nobles 
commencent à quitter le pays. Dans les campagnes, les paysans s’en 
prennent  aux  seigneurs  et  incendient  des  châteaux.  C’est  la  Grande 
Peur. 

Pour mettre fin à ce mouvement, les députés votent dans la nuit 
du 4 août l’abolition (la fin) des privilèges. Le vote de la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen (doct8) confirme la fin de l’Ancien 
Régime (doct9).

Grille de relecture et d’évaluation :
o Mon résumé est propre et bien écrit.

o L’ordre chronologique est respecté.

o Il n’y a pas de détails inutiles.

o Les dates importantes figurent.

o Les mots clefs sont utilisés et expliqués.

o Les personnages historiques sont cités et leur rôle est expliqué.

o Les automatismes du GACODE  ont fonctionné.   
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