
La révolution française (7-8 H) 
 
Objectifs :  

• Nécessité de faire un récit synthétique pour présenter les épisodes majeurs et les principaux acteurs de la 
période révolutionnaire et impériale. 

• Les événements extérieurs doivent faire l’objet d’étude exhaustive à partir de cartes. 
• Le message révolutionnaire en France et en Europe doit être exposé pour mettre en évidence les 

transformations politiques, sociales et idéologiques.  
• L’essentiel réside dans le passage d’une société d’Ancien régime à la conduite d’un Etat. 
• Les conflits dans la société hétérogène doivent être mis en évidence. 

 
Des documents de base : La carte des départements, la DDHC, Le sacre de Napoléon, le Très de Mayo de 
Goya, l’Europe Napoléonienne (1811) 
 
Des thèmes sont à faire figurer dans ce cours : Le Tiers Etat, Les Actes révolutionnaires, la Constitution, les 
journées révolutionnaires, les privilèges, les droits féodaux, la grande peur, la monarchie constitutionnelle, 
citoyens, suffrage censitaire, sans culotte, Terreur, coup d’Etat, révolution, consulat, empire, plébiscite, 
concordat, Code civil, « Masses de Granit », centralisation, despotisme. 
 
Situation d’accroche : la Gravure avec les trois ordres. 
 
 Quelle est la nature du document ? 
 Qui sont les personnages ? 
 Que signifie cette mise en situation ? 
 Quels indices te permettent de reconnaître les personnages ?  
 Que signifie le fait que le personnage soit courbé sous le poids des autres ? 
(Lire les inscriptions 6 p65) 
 
Révision des termes de tiers Etat, ordres, noblesse et clergé. 
 
Les tensions et les mécontentements ne cessent de grandir au cours du XVIIIème siècle. La révolution 
française fait donc son apparition. En quoi la révolution permet-elle un changement et comment peut-elle 
être fondatrice de notre vie politique, économique, sociale et culturelle ? 
 
La problématique réside dans le questionnement sur le fait que la période révolutionnaire (1789 à 1815) est 
fondatrice de notre vie politique, sociale, économique et culturelle ? 
 
 

I. 1789 : La fin de l’Ancien Régime 

A. La France en crise 
Distribuer le texte p 64 extrait d’un cahier de doléance. 
 
Quelle est la nature du document ? 
Qu’est-ce qu’un cahier de doléances ? 
 Les cahiers de doléances sont des cahiers écrits pour les Etats Généraux. Il y est noté tout ce que 
les différents ordres critiquent. Le roi n’y est jamais critiqué. 
 
Qu’est-ce que les Etats généraux dont il est question ? 
 Les Etats généraux sont une assemblée convoquée par le roi et qui réunit les représentants des 
trois ordres. 
 
Pourquoi les cahiers de doléances sont-ils écrits à ce moment précis ? Parce que les Etats généraux sont 
convoqués pour le 7 mai 1789. 



 
Quel est l’ordre qui écrit ce texte ?  
Qu’est-ce que cela signifie en ce qui concerne les cahiers de doléances ? Ils sont écrits par ordre. 
 
Distribution du texte et demander à chacun d’expliquer chacun des paragraphes au crayon à droite du texte puis 
de retrouver les différents thèmes abordés par ce textes. 
 
 Impôts : 1, 5, 6, 13 
 Convocation des Etats généraux : 2, 18 
 Les privilèges et leur abolition : 4, 5, 9, 16 
 
Expliquer les mots : privilèges, taille, capitation, banalités, dîmes. 
 
Le Tiers Etat considère de plus en plus injuste les privilèges accordés aux nobles et au clergé. Les impôts 
sont de plus en plus lourds pour les paysans qui doivent faire face à de mauvaises récoltes (climat). Les 
Français expriment donc leur mécontentement dans des cahiers de doléances pour les Etats généraux 
convoqués le 5 mai 1789. 

B. La révolution des députés 
 
Diaporama sur les événements de la révolution française avec le tableau à compléter.  

 

C. Une conséquence fondamentale : La déclaration de s droits de l’homme 
et du citoyen. 

 
Texte p 74 
 
Présentation du document (nature, date, auteur), contexte, date.  
 

1. Présente le document : nature, auteurs, circonstances historiques. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
2. Qu’affirme l’article 1 ? L’article permet de mettre fin à quoi ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
3. D’après l’article 3, que signifie la souveraineté de la Nation ? Quel régime politique fait alors son 

apparition ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
4. Quel droit est accordé dans l’article 4 ? Ce droit a-t-il des limites ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
5. Qui fait la loi d’après l’article 6 ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
6. A quoi s’oppose la fin de l’article 6 ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 



7. Quel est le thème abordé dans les articles 7 et 8 ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
8. Comment appelle-t-on le sujet abordé par l’article 9 ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
9. Quel est le thème des articles 10 et 11 ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
10. A quel article, l’article 12, peut-il être associé ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
11. A partir des questions, trouve les quatre thèmes de cette déclaration et retrouve les articles qui y 

correspondent. 
 

 
 

   

 
 

   

 

II. 1790-1792 : La monarchie constitutionnelle, sou rce de changement 
 

A. Réorganisation politique 
 
Doc 4 P 77 : Quels sont les différences entre la monarchie absolue et la monarchie constitutionnelle ? 
(comparer s’il le faut avec la p37). Que fait le roi ? Quel principe des Lumières est appliqué ? Qui a le droit de 
vote dans ce système ? Comment appelle-t-on ce type de suffrage ? Quel lien existe entre le pouvoir législatif et 
le pouvoir exécutif ? Qu’est-ce que le droit de Véto ? 
 
Véto : Je « m’oppose », droit qu’a le roi de s’opposer à l’entrée en vigueur d’une loi votée par l’assemblée. 
 
La Constitution est votée le 3 septembre 1791 par l’Assemblée Nationale. Le pouvoir du roi est limité par 
l’assemblée, les pouvoirs sont séparés : c’est le début de la monarchie constitutionnelle. Cependant, seuls 
les citoyens les plus riches votent : c’est un suffrage censitaire. 
 

B. Réorganisation administrative 
 
Doc 6 p 77 : Quel est le grand changement d’organisation administrative ? Quel est son but à votre avis ? Que 
remarques-tu sur la taille des circonscriptions ? 
 
Pour renforcer la notion de Nation, l’égalité est prônée avec la création de 83 départements avec une 
taille quasi identique. Parmi les autres changements administratif, les poids et mesure seront 
harmonisées c’est-à-dire qu’ils seront les mêmes partout.  
 

C. La chute de la monarchie : 1791-1792 
 
Regarde les documents 1et 2 p 78 : Comment peux-tu expliquer qu’on ait arrêté le roi ? 



Le roi et sa famille après être rentré de Versailles et s’être installé aux Tuileries décide de fuir (il se sent 
otage de la Révolution) 
 
Doc 4 p 79 : Quelle est nature du document ? Que se passe-t-il ? Qui s’oppose à la France ? Pourquoi ? En 
alliant les deux documents, que peux-tu dire ? Pourquoi le peuple a-t-il eu peur ? 
 
La monarchie constitutionnelle est en difficulté à la fois à cause de la guerre extérieure (la France est 
déclarée « patrie en danger » par l’Assemblée) en 1791 contre les Hollandais, les Prussiens, les 
Autrichiens, les Anglais, les Espagnols.   
 
Doc 5 p 79 : Quelle est la nature du document ? Qu’est-ce que les Tuileries ? Quand cela se passe–t-il ? Qui 
mène le combat ?  
 
Suite à la prise des Tuileries le 10 Août 1792 par les sans culottes, l’Assemblée décide d’emprisonner le 
roi. Le suffrage universel direct est mis en place pour l’élection d’une nouvelle Assemblée : c’est la 
Convention. Celle-ci met en place la République le 21 Septembre 1792.  
 
Sans culotte : Parisiens révolutionnaires hostiles au roi.  
 
Doc 4 p 83 : Que devient le roi ? Qui a décidé de cette exécution ? 
 
La Convention commence par faire guillotiner le roi le 21 janvier 1793. Marie Antoinette suivra au mois 
de Septembre. Le Dauphin meurt en prison.  
 
Faire une carte d’identité de Mirabeau p 81 et de La Fayette p 80. 
 

Carte d’identité 
 

Le personnage 
 
Nom :        Prénom :  
Date de Naissance :      Lieu :  
Mort le :       Lieu :  
Profession :  
 

Sa vie 
 

Origine sociale :  
Jeunesse et études :  
Trait de caractère :  
Ses principales idées :  
Son action et son œuvre :  

III. 1792-1799 : les débuts de la république 

A. La république menacée 
 
Carte 6 p 83 : Quelle est la nature du document ? Quelle est la situation du territoire français en 1793 ? Quels 
sont les deux types de crise ? Comment peux-tu expliquer ces menaces en fonction de ce qui s’est passé 
quelques mois plus tôt ? 
 
La mort du roi et les réformes religieuses (dans un pays catholique et pratiquant) posent des problèmes 
dès 1793. Les monarchies étrangères, de la famille du roi, se soulèvent contre la révolution qui devient 
dangereuse pour eux. Les provinces très catholiques et très royalistes se révoltent contre les événements 



qui se déroulent à Paris. Parmi elles, les chouans et la guerre de Vendée restent les plus importantes. 
Devant ces menaces, la Convention trouve une solution. (Faire deviner aux élèves par rapport au film vu 
avant les vacances) 

B. La mise en place de la Terreur 
 
Faire une fiche avec dessus le doc 2 p 86 et diagramme dans le cahier d’activité p 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 1 :  

 
1. Quelle est la nature du document ?  
______________________________________
______________________________________ 
 

 
2. Que met en place ce texte ?  
______________________________________
______________________________________ 
 
3. Qui est visé par cette loi ?  
______________________________________
______________________________________ 
 
4. Que peut-on dire des verdicts donnés à la fin 

du texte ? 
______________________________________
______________________________________ 
 

 
 

 
 

 

Document 2 :  
 

1. Quels sont les grands organes du 
gouvernement révolutionnaire ?  

______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
2. Qui dirige ce gouvernement ?  
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
3. Sur qui s’appuie-t-il ?  
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Après les difficultés de 1793, la Terreur est mise en place derrière Robespierre dans le but de supprimer 
les oppositions : les Royalistes, les ennemis de la République. Pour eux, la sanction est la mort sur simple 
dénonciation (reprendre le questionnaire du film pour voir le nombre de victimes).  
 
Quelles sont les grandes réformes opérées par le régime de la terreur ?  
 

 
 
Doc 6 p 73 sur transparent (Magnard) : que se passe-t-il pour Robespierre ? A ton avis pourquoi ?  
 

 



Le régime de Terreur est tellement intolérable que ceux, qui ont créé ce régime, finissent par être eux-
même les victimes de la guillotine : c’est le cas de Camille Desmoulins, de Robespierre (9thermidor de 
l’an II), Danton. Avec la mort de ces différents personnages, c’est la fin de la Terreur. 
 
 

Carte d’identité 
 

Le personnage 
 
Nom :        Prénom :  
Date de Naissance :      Lieu :  
Mort le :       Lieu :  
Profession :  
 

Sa vie 
 

Origine sociale :  
Jeunesse et études :  
Trait de caractère :  
Ses principales idées :  
Son action et son œuvre :  

 

C. La mise en place du Directoire  
 
Document 5 p 89 : Quelle est la nature du document ? Que constates-tu sur l’organisation politique ? (Quels 
sont les traits principaux ?) 
 
Suite à la fin de la Terreur, la Convention met en place une nouvelle organisation politique qui est le 
Directoire dirigé par 5 directeurs élus au suffrage censitaire issus de la bourgeoisie et des grands 
propriétaires terriens. (cf doc 4 p 89) 
 
Document 1 p 88 : Quelle est la nature du document ? Que représente cette gouache ? Quelle conclusion 
pouvons-nous en tirer ? 
 
Cependant celui-ci se trouve très rapidement face à des difficultés économiques en partie dues à la 
suppression de la loi du Maximum. La population s’appauvrit et vit dans la misère. L’insécurité et 
l’opposition grandit. 
 



 
 
Qu’est-ce qu’un coup d’Etat ? Qui en est à l’origine ? Comment fait-il ? Pourquoi y arrive-t-il ? (Nombreuses 
victoires le rendant très populaire, le fait que le Directoire soit affaiblit par les problèmes économiques). 
 
Coup d’Etat :  coup de force illégale pour prendre le pouvoir et de le conserver.  
 
Suite aux difficultés du directoire, Napoléon en profite pour prendre le pouvoir par un coup d’Etat et 
mettre fin au directoire le 9 Novembre 1799. 
 
Faire la carte d’identité de Napoléon Bonaparte.  
 

Carte d’identité 
 

Le personnage 
 
Nom :        Prénom :  
Date de Naissance :      Lieu :  
Mort le :       Lieu :  
Profession :  
 

Sa vie 
 

Origine sociale :  
Jeunesse et études :  
Trait de caractère :  
Ses principales idées :  
Son action et son œuvre :  



IV. Napoléon au pouvoir (1799-1815) 

A. Le Consulat de Bonaparte (1799 -1804) 
 
Définition du Consulat : Le pouvoir exécutif est confié à Trois consuls (modèle de la République 
Romaine). Le Premier consul est celui qui prend les décisions les autres n’ont qu’un rôle consultatif.  
 

• La centralisation de l’Etat 
 

Réponds aux questions suivantes à partir du document 2 p 93 : l’objectif étant de montrer que les préfets ne sont 
qu’une aide, qu’ils doivent défendre certaines idées de la révolution mais qu’en même temps il montre aussi la 
fin qu’il met fin à la Révolution.  
 

Document 2 p 93 :  
 
1. Quel est le rôle des préfets par rapport au gouvernement dans ce discours ? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2. Que doivent-ils défendre ?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. De Quoi parle Lucien Bonaparte quand il parle de « passions haineuses » et de 

« souvenirs douloureux » ? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4. Que veut-il dire quand il dit « soyez toujours le premier magistrat du département, 

jamais l’homme de la révolution » ?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
5. Quelles sont leurs fonctions principales ?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

1. D’après le texte, qu’est-ce qu’un 
concordat ? 

________________________________
________________________________ 
 
2. Que dit ce texte ? 
________________________________
________________________________ 
 
3. Quel est le but de ce texte ? 
________________________________
________________________________ 

 
 
Document 5 p 93 : Quels sont les trois choses mises en place par le gouvernement ? Quel est le rôle de chacun ?  
 
Napoléon met en place plusieurs mesures appelées par lui-même « les masses de Granit » (il s’agit d’une 
expression désignant les institutions qui serviront de bases pour l’avenir). Il contient le Code civil voté en 
1804, réaffirmant la liberté, l’égalité et les droits à la propriété et le pouvoir au père de famille. La 
monnaie, portant le nom de franc, est mise en place pour la gloire de Napoléon et la stabilité économique. 
La légion d’honneur a pour but de mettre les hommes au service de Napoléon (mérite) et d’assurer une 
certaine fidélité. 
 
« Les Masses de Granit » : Ce sont les fondements solides sur lesquels Bonaparte s’appuie pour 
reconstruire la société. (Ces « masses de Granit » ont même réussi à perdurer). 

B. L’Empire de Napoléon (1804 -1815) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Art Resource, NY/Giraudon 
 
David (Jacques Louis), le Sacre de Napoléon Ier 
Chargé par Napoléon Ier de représenter la cérémonie de son sacre, Jacques Louis David choisit 
d'illustrer avec exactitude cet événement historique : il assiste au sacre et réalise des esquisses de 
l'attitude de chacun des quelque cent personnages présents, jusque dans les détails de leurs 
vêtements. Trois années lui sont ensuite nécessaires pour mener à bien sa composition et rendre tout 
le faste de la scène, du soyeux des robes de satin au scintillement des diamants. 
 
Jacques Louis David, le Sacre de Napoléon Ier, 1806-1807. Huile sur toile, 6,21 × 9,79 m. Département 
des peintures, musée du Louvre, Paris. 
 
Encyclopédie Microsoft ® Encarta ® 2004. © 1993-2003 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. 
 

Titre du tableau 
 
 
Identification 

 

Auteur (date, nom) 
 
 

Date de l’œuvre 
 
 

Dimension du tableau 
 
 

Lieu de conservation 
 
 

Commanditaire 
 
 

Quel événement est rapporté ? 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
Description 

 
Où sommes-nous en regardant le 

décor ? 
 

 

 
Personnage 1 

 
 

 
Personnages 9-11-12-13 

 
 

 
Personnages 4-5-6-7 

 
 

 
Personnage 3 

 
 

 
Personnage 14 

 
 

 
 
 

Cette scène est-elle représentative 
d’après toi ? 

 
 

 

 

 
 



Bonaparte prend tous les pouvoirs en devenant empereur des français le 2 décembre 1804 sous le nom de 
Napoléon 1er. Il profite de son nouveau pouvoir pour mettre en place des mesures pour assurer son 
pouvoir. 
 

• Les outils du règne de Napoléon 1er  
 
Document 3 p 97 : quelle est la nature du document ? Que fait Napoléon vis-à-vis de la presse ? Pourquoi ? A 
quoi s’oppose-t-il ? Que peut-on alors dire du pouvoir de Napoléon ? 
 
Napoléon, afin d’assurer la suprématie de son pouvoir et l’accord du plus grand nombre, met en place la 
censure des journaux. A l’exemple de cette mesure, la politique de Napoléon devient, dans de nombreux 
domaines, despotique (gouvernement dans lequel la personne à la tête du pays a un pouvoir quasi absolu 
et est autoritaire). 
 
 


