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La Révolution française

Exercice n° 1
Colorie la bonne réponse.
a) Qui dirige la France au moment de la Révolution ?

b) En quelle année la Révolution française a-t-elle commencé ?

Exercice n° 2
Réponds à ces questions.
 A quel évènement majeur de

l’année 1789 ce tableau se
rapporte-t-il ?

.................................................................................................

.................................................................................................

c) Qui supportait presque tous les impôts avant la Révolution ?

le clergé la noblesse la famille royale le tiers état

d) Comment s’appelle l’assemblée convoquée par le roi pour résoudre la
crise ?

Louis XIV (14) Louis XV (15) Louis XVI (16) Napoléon

1779 1789 1798 2014

les Etats Généraux l’Assemblée Nationale les Etats Nationaux l’Assemblée Générale

http://laclassebleue.fr/

http://laclassebleue.fr/


Exercice n° 3
Vrai ou faux ?

Compétence Score Evaluation

Connaître les temps forts de la Révolution française. /18

1)Dans les années 1780, la France a connu
d’excellentes récoltes et le prix du pain a beaucoup
diminué.

 Vrai   Faux

2)Les Français ont exprimé leurs demandes au roi dans
des cahiers de doléances.

 Vrai   Faux

3)Durant les Etats Généraux, le roi a proposé de
nombreuses réformes.

 Vrai   Faux

4)Les représentants de la noblesse et du clergé ont
accepté de supprimer leurs privilèges.

 Vrai   Faux

5)Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris s’est révolté à son
tour et s’est emparé de la Bastille.

 Vrai   Faux

6)La Bastille était une prison dans laquelle le roi pouvait
faire enfermer quelqu’un sans jugement.

 Vrai   Faux

7)Le roi n’a pas essayé de résister au soulèvement.  Vrai   Faux

8)La Révolution est restée limitée à la région parisienne.  Vrai   Faux

9)« La Grande Peur » est le nom qu’on a donné à
l’épisode durant lequel les paysans, paniqués, se sont

attaqués aux châteaux dans les campagnes.

 Vrai   Faux

10)Pour faire cesser ces pillages, le 4 août 1789, les
députés de l’Assemblée ont aboli les privilèges,
marquant ainsi la fin de l’Ancien Régime.

 Vrai   Faux

 Ils se sont promis

d’obliger les membres du clergé et de

la noblesse à renoncer à leurs privilèges.

 Ils se sont promis

de ne pas se séparer avant

d’avoir donné une Constitution à la France.

 Ils se sont promis de chasser le roi du royaume de France.



Exercice n° 4
Lis ce document, puis réponds aux questions.

Article 1
Les hommes naissent et demeurent libres et

égaux en droits.

Article 2
Les droits de l’homme sont la liberté, la

propriété, la sécurité et la résistance à

l’oppression.

Article 3
La souveraineté appartient à la Nation.

Article 4
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui

ne nuit pas à autrui.

Article 6
Tous les citoyens sont égaux devant la loi.

Tous les citoyens sont admissibles à toute

dignité, places et emplois publics, selon leur

capacité.

Article 7
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou

détenu que dans les cas déterminés par la

loi.

Article 9
Tout homme est présumé innocent jusqu’à

ce qu’il ait été déclaré coupable.

Article 10
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,

même religieuses, pourvu que leur

manifestation en trouble pas l’ordre public

établi par la loi.

Article 11
La liberté de pensée et d’opinion est un des

droits les plus précieux de l’homme.

Article 17
La propriété est un droit inviolable et sacré.

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

a) De quel célèbre texte issu de la Révolution française est tiré ce
document ? (leçon)

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

b) D’après ce texte, comment les hommes naissent-ils ? (document)

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

c) Qu’est-ce que la liberté ? (document)

d) Quels sont les droits de l’homme ? (document)

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................



.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

f) Dans quel(s) article(s) parle-t-on de la liberté d’opinion ? (document)

Compétence Score Evaluation

Lire un document historique et en dégager des informations simples. /8

Bonus
Saurais-tu retrouver à quel évènement marquant de l’année 1789 ce tableau fait
référence ?

e) Quel article protège l’individu d’une arrestation arbitraire et
contraire à la loi ? (document)

..............................................................................................................................................................................................................


