
La 1ère République
Document 1 1-1 Quelle est la nature de ce document ?

1-2 Fais la liste des pays (associés = coalisés) en guerre contre la France.

1-3 Cherche des informations sur la bataille de Valmy.

Document 2 2-1 Quelle est la nature de ce document ? 

2-2 Quand et par qui a-t-il été écrit ?

2-3 A ton avis, qui sont « ces féroces soldats » ?

2-4 Que penses-tu de cette chanson ?

Document 3 3-1 Décris ce personnage.

3-2 A ton avis, quel est son rôle pendant la Révolution ?

3-3 A ton avis, pourquoi l’appelle-t-on ainsi (« sans culotte »)?

Document 4 4-1  Comment  sont  armés,  à  gauche,  les  gardes  suisses  qui
protègent les Tuileries (où vit la famille royale) ?

4-2 Comment sont armés, à droite, les attaquants ? Qui sont-ils ?

4-3 Décris les combats avec des adjectifs qualificatifs.

Document 5 5-1 Quand a lieu cet événement ? De quoi le roi est-il accusé ?

5-2 Qui est dans la foule ? Quels sentiments se dégagent de cette
foule ?

5-3 Comment s’appelle l’instrument qui a servi à exécuter Louis XVI ? Ce mode d’exécution
existe-t-il encore aujourd’hui en France ?

Document 6 6-1 Cherche des informations sur Robespierre.

Document 7 7-1 D'après ce texte, qui est suspect ?

7-2 A ton avis, qu’arrivait-il aux suspects ?

7-3  Pourquoi certaines personnes émigrent (quittent le pays) à partir de juillet 1789 ?

Document 8 8-1 Comment comprends-tu cette phrase ?

8-2 Cherche des informations sur Condorcet.

Document 9 9-1 A quoi te fait penser ce document ? 

9-2 Quel est son message ?

9-3 Par qui a-t-il été écrit ? A ton avis pourquoi a-t-il été écrit ?

Document 10 10-1 Décris ce tableau qui montre l'abolition de l'esclavage par les
députés.

10-2  A  ton  avis,  pourquoi  cette  décision  ne  sera-t-elle  pas
complètement appliquée ?

La 1ère République
Document 1 1-1 Quelle est la nature de ce document ?

1-2 Fais la liste des pays (associés = coalisés) en guerre contre la France.

1-3 Cherche des informations sur la bataille de Valmy.

Document 2 2-1 Quelle est la nature de ce document ? 

2-2 Quand et par qui a-t-il été écrit ?

2-3 A ton avis, qui sont « ces féroces soldats » ?

2-4 Que penses-tu de cette chanson ?

Document 3 3-1 Décris ce personnage.

3-2 A ton avis, quel est son rôle pendant la Révolution ?

3-3 A ton avis, pourquoi l’appelle-t-on ainsi (« sans culotte »)?

Document 4 4-1  Comment  sont  armés,  à  gauche,  les  gardes  suisses  qui
protègent les Tuileries (où vit la famille royale) ?

4-2 Comment sont armés, à droite, les attaquants ? Qui sont-ils ?

4-3 Décris les combats avec des adjectifs qualificatifs.

Document 5 5-1 Quand a lieu cet événement ? De quoi le roi est-il accusé ?

5-2 Qui est dans la foule ? Quels sentiments se dégagent de cette
foule ?

5-3 Comment s’appelle l’instrument qui a servi à exécuter Louis XVI ? Ce mode d’exécution
existe-t-il encore aujourd’hui en France ?

Document 6 6-1 Cherche des informations sur Robespierre.

Document 7 7-1 D'après ce texte, qui est suspect ?

7-2 A ton avis, qu’arrivait-il aux suspects ?

7-3  Pourquoi certaines personnes émigrent (quittent le pays) à partir de juillet 1789 ?

Document 8 8-1 Comment comprends-tu cette phrase ?

8-2 Cherche des informations sur Condorcet.

Document 9 9-1 A quoi te fait penser ce document ? 

9-2 Quel est son message ?

9-3 Par qui a-t-il été écrit ? A ton avis pourquoi a-t-il été écrit ?

Document 10 10-1 Décris ce tableau qui montre l'abolition de l'esclavage par les
députés.

10-2  A  ton  avis,  pourquoi  cette  décision  ne  sera-t-elle  pas
complètement appliquée ?

École publique                  http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/index.htm                                                             novembre 2006 – dernières modifications en juillet 2014

http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/index.htm

