
 

EVALUATION D’HISTOIRE (1/2013). 

H. 3 : LA FRANCE DES ANNEES 1780 A 1815 (S. 2 & S. 3). 
 

Nom :                                                          Prénom :                                                          Classe : 4ème 
 

COMPETENCES DU SOCLE COMMUN. 
Je suis 
évalué sur... 

C 511 : Avoir 
des repères historiques. 

C 520 : Situer 
des événements. 

C 530 :  Analyser différents 
documents. 

Bilan 
du devoir 

   

Niveaux d'acquisition : acquis (+) ; en voie d'acquisition (=) ; non acquis (-). 
 

Exercice n°1 : Restituer ses connaissances (        /7,5). 
 

 
Nuit du 4 août 1789 - Dessin de 
Monnet, gravé par Helman. 

1. Où se situe cette scène ?        /0,5 
 
 
2. Qu'est-ce qui est décidé ?        /1 

3. Quelle est l'importance historique de cet événement ?        /1 
 
 
 
 

 

4. Quand ce texte a-t-il été publié (jour/mois/année) ? 

 
5. Quels droits de l'homme étudiés en cours cite-t-il ?  
Justifie ! 
 
 
 
 
 

6. Qu'est-ce que la souveraineté nationale ? 
 
 
                                                                                                                                                           /3 

 

 

 

7. Quand la Constitution est-elle publiée ?     
 
 

8. Qui l'a rédigée ?        /0,75 
 

9. Quel régime politique est mis en place par ce texte ?  Justifie.        /1,75 
 
 
 



Exercice n°2 : Etudier des documents (9,5 points). 
 

Documents n°1 à n°3 : La prise de la Bastille. 
Doc n°1 : La prise de la Bastille est la prison royale où 
étaient enfermées les victimes des lettres de cachet, 
ces lettres d'emprisonnement délivrées par le roi. 

 
Huile sur toile anonyme, 58 x 73 cm, fin du XVIIIème 
siècle, musée du château de Versailles. 

Doc n°2 : Camille Desmoulins, contemporain de l'attaque de la 
Bastille. 
"Citoyens. Il n'y a pas un moment à perdre. J'arrive de Versailles. 
Monsieur Necker1 est renvoyé. [...] Ce soir, tous les bataillons 
suisses et allemands [qui composent la garde du roi] sortiront du 
Champ-de-Mars [à Paris] pour nous égorger. Il ne nous reste qu'une 
ressource : c'est de courir aux armes." 
 

Déclaration de Camille Desmoulins 
au peuple de Paris, le 12 juillet 1789. 

 

1. Ministre de Louis XVI. 
 

Doc n°3 : Puis, le 14 juillet... 
"La foule se porte aux Invalides. Effrayé, le gouverneur ouvre son 
magasin1 ; tout le matin se passe à s'armer. A peine a-t-on des 
armes qu'on va à la Bastille. On tiraille une heure ou deux, on 
arquebuse2 ceux qui montrent sur les tours. Alors, le canon des 
gardes françaises3 fait une brèche. Bourgeois, soldats, chacun se 
précipite. La place est emportée en une demi-heure." 
 

Extrait d'une lettre du 16 juillet 1789. 
 

1. Réserves d'armes. 
2. L'arquebuse est une arme à feu. 
3. Troupe royale qui fraternise avec le peuple. 

 

1. Document n°1 : Pourquoi la Bastille est-elle un lieu qui symbolise le pouvoir du roi ?  Reformule !    0,5 point 
2. Document n°3 : La "prise" des Invalides est-elle facile ?  Justifie par un élément du texte.    0,5 point 
3. Document n°3 : Qui "prend" la Bastille (deux réponses attendues) ?    1 point 
4. Document n°2 : Pourquoi s'emparent-ils de la Bastille (trois réponses) ?    1,5 point 
 

Document n°4 : Les menaces du duc de Brunswick. 
Le duc commande les armées prussienne et autrichienne. 
La ville de Paris et tous ses habitants seront tenus de se soumettre sur-le-champ [...]. Si le château des Tuileries est attaqué, 
s'il est fait la moindre violence au Roi, ou à la famille royale, leurs majestés de Prusse et d'Autriche en tireront une vengeance 
exemplaire et mémorable : ils livreront la ville de Paris à une exécution militaire. 
 

Donné au quartier général de Coblence, le 25 juillet 1792. 
 

 

Document n°5 : La Prise du palais des 
Tuileries, cour du Carrousel, Huile sur 
toile de Jacques Bertaux, 1793, musée 
du château de Versailles.  
 
1 : Le palais des Tuileries où habite le roi. 2 : 
La cour du Carrousel. 3 : Les gardes suisses 
qui défendent le château (en rouge). 4 : Les 
fédérés. 5 : Les sans culottes parisiens. 

 

 

5. Document n°4 : A)-A qui sont adressées ces menaces ?    0,5 point 
 B)-Au nom de qui le duc de Brunswick s'exprime-t-il ?    0,5 point     
 C)-De qui l'auteur du texte prend-il la défense et comment ?    1 point 
6. Document n°5 : A)-Qui s'affronte ?    1 point 
 B)-Qualifie ces combats par un adjectif. Justifie.    1 point 
 C)-Quelle est la date de ces événements (jour/mois/année) ?    0,5 point 
8. D'après tes connaissances, quelles sont les deux conséquences de la journée illustrée par le document n°5 ?  1,5 pt 



Exercice n°3 : Rédiger une réponse développée (8 points). 
 

Dans une réponde développée, présente la période de la Terreur.     
- Ta phrase d’introduction précise les dates de l'application de la Terreur, le but de cette politique et qui dirige la 
France au cours de cette période.   
- Ton développement répond aux questions suivantes : 
    . Qui menace la République et pourquoi ? 
    . Quelles sont les mesures de la Terreur et leurs résultats ? 
- En conclusion, indique comment se termine la Terreur. 
 


