
En avril  1792,  la  France  déclare  la

..................   à  l’Autriche.  Des  milliers  de

volontaires s’engagent  pour  défendre  la

Révolution (doct1). Ceux de Marseille vont rendre

célèbre leur chant de guerre : « la   .......................... » (doct2).

Le roi  ...............  .....,  qui  n’a jamais accepté la Révolution et

espère secrètement la victoire des armées adverses, est accusé de

trahison après sa tentative de fuite. Le 10 août,

les  .........  …............... (doct3) se soulèvent

(doct4) et prennent le palais des Tuileries où vit

la famille royale.

Le  22  septembre,  la    .......................... (gouvernement  dans

lequel le pouvoir est partagé entre différents élus du peuple) est

proclamée. En janvier  ................,  Louis XVI est  jugé et

.......................... (doct5).  Une  guerre

civile (entre personnes d'un même pays)  débute

dans  certaines  régions  françaises.  C’est  la

...................... : plusieurs milliers de personnes sont  exécutées,

des nobles émigrent (quittent le pays) (doct7).

Les  inégalités entre les hommes et les femmes (doct9) et

celles liées à la richesse continueront après la Révolution. En 1794, les députés

décident de libérer les ........................ des colonies françaises, en réalité cette

mesure sera très peu appliquée (doct10).

La guerre et les conquêtes donnent de plus en plus

d’importance  aux  militaires.  En  novembre  1799,  le

général  ....................... met fin à la 1ère République en

prenant le pouvoir par la force.  niveau 1     Score :    /10

Aide, mots à compléter :  République –  esclaves  -  1793  -  Louis  XVI  –  sans  culotte  -  Bonaparte  -  guillotiné  –  guerre  –
Marseillaise – Terreur.
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En avril  1792,  la  France  déclare  la    ..................   à

l’Autriche.  Des  milliers  de  volontaires s’engagent  pour

défendre  la  Révolution  (doct1).  Ceux  de

Marseille  vont  rendre  célèbre  leur  chant  de

guerre : « la   .......................... » (doct2).

Le roi  ...............  .....,  qui  n’a jamais accepté la

Révolution  et  espère  secrètement  la  victoire  des

armées adverses, est accusé de trahison après sa tentative de fuite.

Le 10 août, les ......... …............... (doct3)

se soulèvent (doct4) et prennent le palais

des Tuileries où vit la famille royale.

Le 22 septembre,  la    .......................... (gouvernement

dans lequel le pouvoir est partagé

entre différents élus du peuple) est proclamée. En janvier

................,  Louis  XVI est  jugé

et   .......................... (doct5). 

Une guerre civile (entre personnes

d'un même pays) débute dans certaines régions françaises.

C’est  la    ...................... : plusieurs  milliers  de  personnes  sont

exécutées, des nobles émigrent (quittent le pays) (doct7).

Les  inégalités entre les hommes et les femmes (doct9) et

celles liées à la richesse continueront après la Révolution. En 1794,

les  députés  décident  de libérer  les  ........................ des  colonies

françaises, en réalité cette mesure sera très peu appliquée (doct10).

La guerre et les conquêtes donnent de plus en plus

d’importance aux militaires. En novembre 1799, le général

....................... met fin à la 1ère République en prenant le

pouvoir par la force. Score :    /10  niveau 2
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Les princes autrichiens rassemblent des soldats aux frontières de la
France pour sauver la Révolution française. En avril ................, la France
déclare la   ...................   à l’Autriche. Pendant l’été, Paris est menacée par
les armées adverses (anglaise, hollandaise, prussienne et autrichienne). Des milliers de
volontaires s’engagent  pour  défendre  la  Révolution  (doct1).  Ceux  de
Marseille vont rendre célèbre leur chant de guerre : « la   .......................... »
(doct2)  composé par Rouget de Lisle.

Le roi  ...............  .....,  qui n’a jamais accepté la Révolution et espère
secrètement la victoire des armées adverses, est accusé de trahison après
sa  tentative  de  fuite.  Le  10  août,  les  .........  …............... (doct3) se
soulèvent (doct4) et prennent le palais des Tuileries où vit la famille royale.
Le roi est emprisonné, il n’y a plus de monarchie. Le 20 septembre 1792,
les   prussiens  perdent  la  bataille  de  .................... Le  22  septembre,  la
............................ (gouvernement  dans  lequel  le  pouvoir  est  partagé
entre différents élus du peuple) est proclamée.

En janvier ................,  Louis XVI est jugé et   .......................... (doct5).
Mais la guerre continue aux frontières, une guerre civile (entre personnes d'un

même pays) débute dans certaines régions françaises (doct1). Des paysans de
l’ouest,  les  Chouans,  se  révoltent  contre  le  pouvoir  révolutionnaire.  La
République est  menacée.  A Paris,  l’Assemblée est  divisée,  des députés
comme Marat  ou  ......................... (doct6) font  voter  des  lois  de  «  salut
public  ».  C’est  la    ...................... : plusieurs  milliers  de  personnes  sont
exécutées,  des nobles  émigrent (quittent  le  pays) (doct7).  Les  révoltes  en
province sont écrasées. La Terreur a empêché le retour de la royauté, mais
elle a brisé le mouvement révolutionnaire. 

Malgré  l’action  de  certains  philosophes  révolutionnaires,  comme
........................ (doct8),  les  inégalités  entre  les  hommes  et  les
...................... (doct9) et celles liées à la  richesse continueront.  En 1794,
les députés décident de libérer les ........................ des colonies françaises,
en réalité cette mesure sera très peu appliquée (doct10).

La guerre et les conquêtes donnent de plus en plus d’importance aux
militaires. En novembre 1799, le général  ....................... met fin à la 1ère

République en prenant le pouvoir par la force. niveau 3

Score :   /15
Aide, mots à compléter : République - Terreur - esclaves - femmes - Condorcet - guerre - 1793 - Robespierre - Louis XVI –
sans culotte - Bonaparte - guillotiné - 1792 - Marseillaise – Valmy. 
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Les princes autrichiens rassemblent des soldats aux frontières de la
France pour sauver la  ......................... française.  En avril  ................,  la
France  déclare  la    ...................   à  l’Autriche.  Pendant  l’été,  Paris  est
menacée par les armées adverses (anglaise, hollandaise, prussienne et
autrichienne). Des milliers de  volontaires s’engagent pour  défendre la
Révolution  (doct1). Ceux de Marseille vont rendre célèbre leur chant de
guerre : « la   .......................... » (doct2)  composé par Rouget de Lisle.

Le roi ............. ......., qui n’a jamais accepté la Révolution et espère
secrètement  la  victoire  des  armées  adverses,  est  accusé  de  trahison
après sa tentative de fuite.  Le 10 août,  les  .........  …............... (doct3) se
soulèvent (doct4) et prennent le palais des Tuileries où vit la famille royale.
Le roi est emprisonné, il n’y a plus de monarchie. Le 20 septembre 1792,
les  prussiens  perdent  la  bataille  de .................... Le  22  septembre,  la
............................ (gouvernement dans lequel le pouvoir est partagé
entre différents élus du peuple) est proclamée.

En janvier  ................,  Louis XVI est jugé et    .......................... (doct5).
Mais  la  guerre  continue  aux  frontières,  une  guerre  civile   (entre
personnes d'un même pays)  débute dans certaines régions françaises
(doct1). Des paysans de l’ouest, les Chouans, se révoltent contre le pouvoir
révolutionnaire.  La République est  menacée.  A Paris,  l’Assemblée est
divisée, des députés comme Marat ou .............................. (doct6) font voter
des lois de « salut public ». C’est la   ...................... : plusieurs milliers de
personnes sont exécutées, des nobles émigrent (quittent le pays) (doct7).
Les révoltes en province sont écrasées. La Terreur a empêché le retour
de la royauté, mais elle a brisé le mouvement révolutionnaire. 

Malgré  l’action  de  certains  philosophes  révolutionnaires,  comme
........................ (doct8), les  inégalités  entre  les  hommes  et  les
...................... (doct9) et celles liées à la richesse continueront. En 1794, les
députés décident de libérer les ........................ des colonies françaises, en
réalité cette mesure sera très peu appliquée (doct10).

La guerre et les conquêtes donnent de plus en plus d’importance
aux militaires. En novembre 1799, le général ............................. met fin
à la 1ère République, en prenant le pouvoir par la force. Niveau 4

Score :   /15
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Les princes autrichiens rassemblent des soldats aux frontières de
la France pour sauver la monarchie française. En avril 1792, la France
déclare la   guerre   à l’Autriche. Pendant l’été, Paris est menacée par
les  armées  adverses  (anglaise,  hollandaise,  prussienne  et
autrichienne). Des milliers de volontaires s’engagent pour défendre la
Révolution (doct1). Ceux de Marseille vont rendre célèbre leur chant de
guerre : « la   Marseillaise » (doct2)  composé par Rouget de Lisle.

Le roi  Louis XVI, qui n’a jamais accepté la Révolution et espère
secrètement la victoire des armées adverses, est accusé de trahison
après  sa  tentative  de  fuite.  Le  10  août,  les  sans  culotte (doct3) se
soulèvent  (doct4) et  prennent  le  palais  des  Tuileries  où  vit  la  famille
royale.  Le  roi  est  emprisonné,  il  n’y  a  plus  de  monarchie.  Le  20
septembre 1792,  les  prussiens perdent  la  bataille  de  Valmy.  Le 22
septembre,  la    République (gouvernement dans lequel le  pouvoir
est partagé entre différents élus du peuple) est proclamée.

En janvier  1793,  Louis XVI est jugé et    guillotiné (doct5).  Mais la
guerre continue aux frontières, une guerre civile  (entre personnes d'un même

pays)  débute dans certaines régions françaises  (doct1).  Des paysans de
l’ouest, les Chouans, se révoltent contre le pouvoir révolutionnaire. La
République  est  menacée.  A  Paris,  l’Assemblée  est  divisée,  des
députés comme Marat ou  Robespierre (doct6) font voter des lois de «
salut public  ». C’est  la    Terreur : plusieurs milliers de personnes sont
exécutées,  des nobles  émigrent (quittent  le  pays)  (doct7).  Les révoltes en
province sont écrasées. La Terreur a empêché le retour de la royauté,
mais elle a brisé le mouvement révolutionnaire. 

Malgré l’action de certains philosophes révolutionnaires, comme
Condorcet (doct8), les inégalités   entre les hommes et les   femmes (doct9)

et celles liées à la richesse continueront. En  1794,  les  députés
décident  de  libérer  les  esclaves des  colonies françaises,  en réalité
cette mesure sera très peu appliquée (doct10).

La  guerre  et  les  conquêtes  donnent  de  plus  en  plus
d’importance aux militaires. En novembre 1799, le général Bonaparte met
fin à la 1ère République, en prenant le pouvoir par la force.
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