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Devoir d’HISTOIRE 

Séquence 1 : L’Europe et le monde au XVIIIème siècle 

Thème 2 : l’Europe des Lumières 

Thème 4 : les difficultés de la monarchie sous Louis XVI 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 1 : Restituer les connaissances vues en classe                                                                    / 5 
 

 

1- Citer deux idées nouvelles développées par les philosophes des Lumières au XVIIIème siècle (2) 

2- Comment les philosophes des Lumières peuvent-ils diffuser leurs idées ? (1) 

3- Qu’est-ce qu’un cahier de doléances en 1789 ? (1) 

4- Développer une plainte exprimée dans un cahier de doléances par le Tiers Etat en 1789 (1) 

 

EXERCICE 2 : Lire et interpréter un document iconographique (la caricature)                              / 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Dette nationale : le temps présent veut que chacun supporte le grand fardeau »  

Gravure, 1789, musée Carnavalet, Paris 
 

� Présenter et interpréter la caricature ci-dessus 

 



EXERCICE 3 : Utiliser ses connaissances pour donner du sens à un texte                                      / 4.5 

 

Une commission interdit l’impression de l’Encyclopédie 

« A l’ombre d’un dictionnaire qui rassemble une infinité de notions utiles et curieuses sur les arts et sur 

les sciences, on y fait entrer une compilation alphabétique de toutes les absurdités, de toutes les impiétés 

répandues dans tous les auteurs. […] La foi est inutile, l’existence de Dieu douteuse, la création du monde 

mal prouvée ; l’univers s’est formé de lui-même ; […] religion et fanatisme sont des termes 

synonymes… » 

Discours du procureur royal au Parlement de Paris, le 23 janvier 1759 

Manuel Nathan 4ème page 29 

 

1- Qu’est-ce que l’Encyclopédie (présentation, auteur, contenu…) ? (2) 

2- Souligner dans le texte un extrait qui montre l’hostilité de l’auteur pour cet ouvrage (1) 

3- Que reproche ce procureur à l’Encyclopédie ? (1.5) 

 

 

 

EXERCICE 4 : Analyser un texte sur l’état de la France à la veille de la Révolution                     / 7.5 

 

La crise générale de la France à la fin du XVIIIème siècle 

« Une opinion prévalait : c’est qu’on est à l’aube d’une grande révolution dans le gouvernement, que tout 

le manifeste : la grande confusion dans les finances avec un déficit à combler […], aucun ministre, 

personne au pouvoir ou hors du gouvernement qui ait des talents assez marqués pour trouver d’autres 

remèdes que des palliatifs* ; sur le trône, un prince animé d’excellentes intentions, mais n’ayant pas des 

ressources d’intelligence suffisantes pour gouverner à un tel moment sans ministre ; une Cour ensevelie 

dans le plaisir et la dissipation**, et aggravant la détresse, une grande fermentation dans tous les rangs de 

la société désireux d’un changement… un grand levain de liberté croissant à chaque heure depuis la 

révolution américaine. Le tout forme une combinaison de circonstances qui annonce une grande 

fermentation et agitation… » 

Arthur Young, ingénieur agronome anglais,  

Voyage en France pendant les années 1787, 1788, 1789 et 1790 

* Mesure qui n’a qu’un effet passager 

** Dépenses folles 

 

 

1- Présenter le document (1) 

2- Expliquer la phrase soulignée (1.5) 

3- Selon Arthur Young, relever trois causes de la crise de la monarchie sous le règne de Louis XVI 

(aucune recopie !) (1.5) 

4- Comment ce voyageur anglais perçoit-il Louis XVI ? (1) 

5- A l’aide de ce document et de vos connaissances personnelles, pourquoi peut-on dire que Louis 

XVI doit faire face à « une crise financière insoluble » ? (2.5) 

 

 

 



CORRECTIONCORRECTIONCORRECTIONCORRECTION    

    

Devoir d’HISTOIRE : Séquence 1 : L’Europe et le monde au XVIIIème siècle 

thème 2 : l’Europe des Lumières & thème 4 : les difficultés de la monarchie sous Louis XVI 
 

 

EXERCICE 1 :  

1- Citer deux idées nouvelles développées par les philosophes des Lumières au XVIIIème siècle (2) 

- La tolérance religieuse : accepter les autres religions que la religion catholique 

- Le partage des pouvoirs : pouvoir législatif, exécutif et judiciaire qui ne soient plus dans les 

mains d’une seule personne 

- Un gouverneur qui soit élu par le peuple pour gouverner son pays 

- La libéralisation de l’économie (suppression des péages, des taxes aux frontières…) 

- Le retour aux libertés naturelles : liberté d’expression, d’action, de la presse… 

- La fin de la société d’ordres (Clergé, Noblesse, Tiers Etat) 

2- Comment les philosophes des Lumières peuvent-ils diffuser leurs idées ? (1) 

Par différents ouvrages : pièces de théâtre, livre, Encyclopédie… ou par des salons. 

3- Qu’est-ce qu’un cahier de doléances en 1789 ? (1) 

Cahiers destinés au roi où sont consignés les vœux et plaintes des Français, par ordre, en 1789 en vue 

des Etats Généraux 

4- Développer une plainte exprimée dans un cahier de doléances par le Tiers Etat en 1789 (1) 

La fin de la société d’ordres et des privilèges, ainsi le Tiers Etat ne serait plus le seul ordre à payer des 

impôts, il aurait accès à des  carrières dans l’armée, le civil ou encore l’Eglise… 

 

EXERCICE 2 :  

Il s’agit d’une caricature datée de 1789, sûrement réalisée durant la rédaction des différents 

cahiers de doléances avant la tenue des Etats Généraux en mai 1789. 

L’auteur de cette gravure s’amuse ici des différentes caricatures « classiques » de son époque 

mettant en scène le Tiers Etat sous les traits d’une personne souvent vieille, blafarde et épuisée. Il 

s’agissait alors de montrer que le Tiers Etat croule sous les impôts, les obligations de toute part 

contrairement aux deux autres ordres. 

Ici le jeu est inversé, tous les ordres tiennent ensemble à bout de bras « la dette nationale », 

ainsi on pourrait croire que l’auteur souhaite la fin des privilèges afin que tous les ordres paient des 

impôts et essayent de renflouer les caisses royales car la monarchie de Louis XVI est alors en plein 

déficit à la fin du XVIIIème siècle 

 

EXERCICE 3 :  

1- Qu’est-ce que l’Encyclopédie (présentation, auteur, contenu…) ? (2) 

Ouvrage réalisée sous la direction de Diderot au cours du XVIIIème siècle. Il se présente dans une 

forme classique de dictionnaire, son but est alors de rassembler dans un seul ouvrage toutes les 

connaissances connues de l’époque, de la science à l’art. Cependant, certains articles rédigés sous la 

plume de philosophes sont l’occasion de faire une critique acerbe de la société qui les entoure et de 

placer quelques idées nouvelles comme la souveraineté populaire. 

2- Souligner dans le texte un extrait qui montre l’hostilité de l’auteur pour cet ouvrage (1) 

3- Que reproche ce procureur à l’Encyclopédie ? (1.5) 

Le procureur reproche à l’Encyclopédie de ne pas être une source objective d’un dictionnaire de 

connaissances mais de fourmiller d’idées fausses, de calomnies, d’irrespect  

 



EXERCICE 4 :  

1- Présenter le document (1) 

Un texte, extrait d’un livre d’Arthur Young, ingénieur agronome anglais qui s’intitule « Voyage en 

France pendant les années 1787, 1788, 1789 et 1790 ». 

Cet extrait s’intitule « la crise générale de la France à la fin du XVIIIème siècle » et l’auteur avec sa 

vision étrangère, essaye de dresser un bilan de la France à la veille de la Révolution. 

2- Expliquer la phrase soulignée (1.5) 

3- Selon Arthur Young, relever trois causes de la crise de la monarchie sous le règne de Louis XVI 

(1.5) 

- Une grave crise financière « déficit à combler » 

- Un gouvernement incompétent pour régler la crise en profondeur 

- Un roi qui veut encore croire que la monarchie absolue est la règle alors qu’il n’a pas 

l’étoffe de gouverner seul 

- Une cour remplie de nobles « aveugles » qui préfèrent les plaisirs et les dépenses aux 

difficultés de la monarchie 

- Un Tiers Etat et notamment la bourgeoisie qui souhaite qu’enfin ses droits soient reconnus 

et que la société d’ordres bouge, voire disparaisse. 

- La comparaison avec les Etats Unis qui montre que la Révolution est possible 

4- Comment ce voyageur anglais perçoit-il Louis XVI ? (1) 

Un roi qui veut encore croire que la monarchie absolue est la règle alors qu’il n’a pas l’étoffe de 

gouverner seul, voire l’intelligence ? 

5- A l’aide de ce document et de vos connaissances personnelles, pourquoi peut-on dire que Louis 

XVI doit faire face à « une crise financière insoluble » ? (2.5) 

En 1789, l’Etat est en déficit, la moitié de ses revenus sert à rembourser la dette. Pour réduire le déficit 

des finances royales, il faudrait obliger les privilégiés à payer des impôts royaux mais la noblesse s’y 

oppose. 

De plus les paysans voient leurs revenus s’effondrer en raison des mauvaises récoltes qui amènent une 

forte hausse des prix.  

La crise économique ne fait que de renforcer à l’arrivée des Etats généraux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORRECCORRECCORRECCORRECTIONTIONTIONTION    

Devoir d’HISTOIRE : Séquence 1 : L’Europe et le monde au XVIIIème siècle 

Thème 2 : l’Europe des Lumières & thème 4 : les difficultés de la monarchie sous Louis XVI 
 

EXERCICE 2 :  

Il s’agit d’une caricature datée de 1789, sûrement réalisée durant la rédaction des différents cahiers de 

doléances avant la tenue des Etats Généraux en mai 1789. 

L’auteur de cette gravure s’amuse ici des différentes caricatures « classiques » de son époque mettant en 

scène le Tiers Etat sous les traits d’une personne souvent vieille, blafarde et épuisée. Il s’agissait alors de 

montrer que le Tiers Etat croule sous les impôts, les obligations de toute part contrairement aux deux autres 

ordres. 

Ici le jeu est inversé, tous les ordres tiennent ensemble à bout de bras « la dette nationale », ainsi on 

pourrait croire que l’auteur souhaite la fin des privilèges afin que tous les ordres paient des impôts et essayent 

de renflouer les caisses royales car la monarchie de Louis XVI est alors en plein déficit à la fin du XVIIIème 

siècle 
 

EXERCICE 3 :  

1- Qu’est-ce que l’Encyclopédie (présentation, auteur, contenu…) ? (2) 

Ouvrage réalisée sous la direction de Diderot au cours du XVIIIème siècle. Il se présente dans une forme 

classique de dictionnaire, son but est alors de rassembler dans un seul ouvrage toutes les connaissances connues 

de l’époque, de la science à l’art. Cependant, certains articles rédigés sous la plume de philosophes sont 

l’occasion de faire une critique acerbe de la société qui les entoure et de placer quelques idées nouvelles comme 

la souveraineté populaire. 

2- Souligner dans le texte un extrait qui montre l’hostilité de l’auteur pour cet ouvrage (1) 

3- Que reproche ce procureur à l’Encyclopédie ? (1.5) 

Le procureur reproche à l’Encyclopédie de ne pas être une source objective d’un dictionnaire de connaissances 

mais de fourmiller d’idées fausses, de calomnies, d’irrespect  

EXERCICE 4 :  

1- Présenter le document (1) 

Un texte, extrait d’un livre d’Arthur Young, ingénieur agronome anglais qui s’intitule « Voyage en France 

pendant les années 1787, 1788, 1789 et 1790 ». 

Cet extrait s’intitule « la crise générale de la France à la fin du XVIIIème siècle » et l’auteur avec sa vision 

étrangère, essaye de dresser un bilan de la France à la veille de la Révolution. 

2- Expliquer la phrase soulignée (1.5) 

3- Selon Arthur Young, relever trois causes de la crise de la monarchie sous le règne de Louis XVI (1.5) 

- Une grave crise financière « déficit à combler » 

- Un gouvernement incompétent pour régler la crise en profondeur 

- Un roi qui veut encore croire que la monarchie absolue est la règle alors qu’il n’a pas l’étoffe de 

gouverner seul 

- Une cour remplie de nobles « aveugles » qui préfèrent les plaisirs et les dépenses aux difficultés de 

la monarchie 

- Un Tiers Etat, et notamment la bourgeoisie qui souhaite qu’enfin ses droits soient reconnus et que 

la société d’ordres bouge, voire disparaisse. 

- La comparaison avec les Etats Unis qui montre que la Révolution est possible 

4- Comment ce voyageur anglais perçoit-il Louis XVI ? (1) 

Un roi qui veut encore croire que la monarchie absolue est la règle alors qu’il n’a pas l’étoffe de gouverner seul, 

voire l’intelligence ? 

5- A l’aide de ce document et de vos connaissances personnelles, pourquoi peut-on dire que Louis XVI doit 

faire face à « une crise financière insoluble » ? (2.5) 

En 1789, l’Etat est en déficit, la moitié de ses revenus sert à rembourser la dette. Pour réduire le déficit des 

finances royales, il faudrait obliger les privilégiés à payer des impôts royaux mais la noblesse s’y oppose. 

De plus les paysans voient leurs revenus s’effondrer en raison des mauvaises récoltes qui amènent une forte 

hausse des prix.  


