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La Révolution française : l’affirmation d’un nouvel univers 

politique 
Séance 1 

(CM) 

 La Révolution française marque la fin de l’époque moderne et le début de la période 

contemporaine. C’est une période d’instabilité politique qui s’étale de 1789 à 1799.  

Une révolution est le renversement soudain d’un régime politique par un 

mouvement populaire. Elle entraîne une transformation des institutions et de la société. 

Problématique : 

 En quoi la Révolution française correspond-t-elle à l’affirmation d’un nouvel univers 

politique ? 

 

I- La Révolution française a plusieurs causes 

 Quelles sont les causes de la Révolution française ?  

 

1. Elle a lieu dans une période de contestation et d’idées nouvelles 

Au XVIIIe siècle, la France est une monarchie absolue (le roi concentre tous les 

pouvoirs –législatif, exécutif et judiciaire) de droit divin (le roi tient son pouvoir de Dieu). 

Or, ce type de régime est de plus en plus contesté en Europe.  

a) Les Lumières contestent la monarchie absolue 

Au XVIIIe siècle, des intellectuels posent un regard critique sur la société. Ils fondent leur 

pensée sur la raison (faculté propre de l'esprit humain, lui permet de fixer des critères de 

vérité et d'erreur, de discerner le bien et le mal et aussi de mettre en œuvre des moyens en 

vue d'une fin donnée) et la liberté de l’Homme. Ce sont les Lumières.  

Voltaire, Montesquieu, Diderot, Rousseau.  

 

 

 



(MA) Document 3 p. 233 – Montesquieu et la séparation des pouvoirs 

 

1. Identifiez ce document. 

 

2. Expliquez, en une dizaine de lignes, en quoi ce texte est une critique de la monarchie 

absolue.  

 

Si les Lumières contestent l’absolutisme, ils ne remettent pas pour autant en cause la 

monarchie. Ils s’inspirent de modèles étrangers et notamment du modèle anglais.   
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b) Les révolutions anglaise et américaine inspirent les contestations de la monarchie 

absolue 

(CM) – prise de notes 

 Les Lumières s’inspirent notamment du modèle anglais : durant la deuxième moitié 

du XVIe siècle, l’Angleterre est passée d’un régime absolutiste à une monarchie 

parlementaire. Depuis 1689, les pouvoirs du roi d’Angleterre sont limités par le parlement.  

 (CD) – Document 5 p. 237 

Quel est ce document ? 

Ce document est la déclaration d’indépendance des Etats-Unis d’Amérique, le 4 juillet 1776. 

 

De quelles idées cette déclaration s’inspire-t-elle ? 

Cette déclaration s’inspire des idées des Lumières. 

 

Contre qui les Américains se sont-ils révoltés ?  

Les Américains se sont révoltés contre le roi d’Angleterre. Avant leur indépendance les 13 

Etats d’Amérique étaient des colonies britanniques.  

  

Quel type de régime les Américains veulent-ils instaurer ? 

Les Américains veulent instaurer une démocratie.  

 

Cependant, les idées des Lumières ont une diffusion limitée puisqu’elles ne touchent 

que les élites (elles passent par l’écrit et la majorité des Français ne sait pas lire).  

(MA + CM) 



2. Elle est due à une crise de la monarchie absolue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour surmonter la crise budgétaire de la monarchie absolue, le roi Louis XVI convoque les 

Etats généraux (assemblée des représentants des trois ordres) en mai 1789.  

 

Une monarchie absolue 

en crise 

Une crise 

économique 

Une crise sociale Une crise budgétaire 

et politique 

Des récoltes insuffisantes 

à cause de conditions 

climatiques mauvaises. 

Le prix du pain augmente 

ce qui entraîne une 

disette. 

La société d’ordres est 

remise en cause. 

Trop d’impots. 

 

Document 6 p. 251 : 

Qui est l’auteur de ce 

document ? 

 

Pourquoi l’auteur propose-t-il 

une réforme ? 

 

Quelle réforme l’auteur 

propose-t-il ? 

 

Pourquoi ne parvient-il pas à la 

faire passer ? 
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II- La Révolution française transforme la France de 1789 à 1791 

 En quoi la Révolution française constitue-t-elle une rupture ? 

 

1. La Révolution française met fin à l’Ancien Régime 

Le roi réunit les Etats généraux => à placer sur la frise. 

a) Elle met fin à l’absolutisme 

Préparation des Etats généraux = cahiers de doléances (registres dans lesquels les 

assemblées notent vœux et demandes) + élection de députés.  

Grandes attentes des populations vis-à-vis de ces Etats généraux.  

 

Les États généraux =  5 mai à Versailles. 

1 200 députés / députés Tiers Etat = les plus nombreux.  

Question = savoir comment les votes vont être comptés : par « ordre » (un vote par ordre) 

ou par « tête » (un vote par député). Louis XVI décide du vote par ordre. 

Députés du Tiers Etat protestent, ils se constituent le 17 juin en « Assemblée nationale ». 

Des curés membres du bas clergé et des nobles les rejoignent.  

 

Juin 1789 : Les députés du tiers-Etat prennent le titre d’assemblée nationale : 17 juin 1789. 

 

(CD) Document 2 p. 252 

Pourquoi les députés du Tiers-Etat se réunissent-t-ils dans la salle  du Jeu de paume ? 

Les députés du Tiers-Etats se réunissent dans la salle du Jeu de paume parce que le roi a fait fermer leur salle 

de réunion. 

A quoi s’engagent-ils ? 

Ils s’engagent à écrire  la constitution du royaume (loi fondamentale fixant le régime politique, l’organisation 

des pouvoirs et leurs rapports).  

 

Ils veulent mettre fin à la monarchie absolue et fonder une monarchie 

constitutionnelle (le pouvoir du roi est limité par la constitution).   C’est le serment du jeu de 

paume : 20 juin 1789. 

Louis XVI cède le 9 juillet, il permet aux membres des autres ordres de rejoindre 

l'Assemblée nationale qui est alors dotée d’un pouvoir constituant : les députés de 

l’Assemblée sont chargés de rédiger une Constitution pour la France. 



b) Elle met fin à la société d’ordres 

En parallèle de l’action des députés du Tiers-Etat, l’année 1789 est marquée par 

plusieurs révoltes populaires.  

(MA) Document 3 p. 253 

14 juillet 1789 : Révolution du peuple parisien :  

1. Pour quelles raisons les Parisiens attaquent-ils la Bastille ? 

Renvoi de Necker (ministre des finances) déplaît au peuple.  

Peur que le roi fasse une forme de contre-révolution en dispersant l’Assemblée 

nationale => il a réunit des troupes étrangères autour de Paris.  

Peuple forme garde nationale et veut s’armer : cherche des armes à la Bastille. 

2. Qu’était la Bastille ? 

Prison. Forteresse. 

3. Quelle est la réaction du roi face à cet événement ?  

Il cède. 

Le 14 juillet 1790 => fête de la fédération. Anniversaire de la prise de la Bastille. Tout le 

monde y participe : le peuple mais aussi la famille royale.  

(CM) 

En juillet 1789 :  
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(CM) 

2. La Révolution française donne naissance à une France nouvelle 

26 août 1789 : déclaration des droits de l’homme (texte déjà travaillé en ECJS). 

a) Elle crée une monarchie constitutionnelle 

L’assemblée nationale met deux ans à concevoir la constitution du royaume, celle-ci est 

donc achevée en 1791.  

Elle établit la séparation des pouvoirs : l’assemblée nationale possède le pouvoir 

législatif, le roi conserve le pouvoir exécutif et il dispose d’un droit de veto (droit de 

s’opposer à l’application d’une loi).  

b) Elle transforme la société française 

Vie politique florissante :  

(CD) Document 4 p. 257 – club des Jacobins 

Le club installé au couvent des Jacobins de la rue Saint-Honoré à Paris. 

Objectif de ce club = préparer les séances à l’Assemblée, en discutant d’avance les textes 

qui doivent y être débattus + travailler à l’établissement et à l’affermissement de la 

Constitution. Le succès est rapide : 200 adhérents à sa création, déjà plus d’un millier en 

décembre 1789. Le recrutement désormais n’est plus réservé aux seuls députés, mais une 

cotisation (24 livres) et la nécessité d’être présenté par cinq parrains confèrent à la société 

un caractère fermé. 

Ce document est extrait de l’œuvre de Camille Desmoulins, un révolutionnaire français. 

Il date de 1791 et traite du club des Jacobins de Paris.  

Qui sont les membres du club des Jacobins ? 

Les membres du club des Jacobins sont des députés et des personnalités favorables à la 

révolution. 

 

Que  font les membres du club lorsqu’ils se réunissent entre eux ? 

Ils débattent de politique.  

 

D’après Camille Desmoulins, quel est le rôle du club des Jacobins ?  

Porter les réclamations du peuple à l’assemblée nationale, rôle d’intermédiaire.  
 

 



(CM) Document 5 p. 257 

Cependant, tous les citoyens ne peuvent pas adhérer à un club : il faut payer une 

cotisation. Les plus pauvres forment des sociétés populaires afin de pouvoir débattre. 

 

L’ensemble de la société française se passionne pour les débats politiques à partir de 

1789.  La mise en place de la liberté d’expression par la déclaration des droits de l’Homme 

favorise cette tendance.  

(MA) Document 3 p. 259 

1. Identifiez le document 

Ce document est extrait de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, écrite par 

Olympe de Gouges en septembre 1791.  

 

2. Quel est l’argument sur lequel s’appuie cette déclaration ? 
Cette déclaration s’appuie sur l’idée selon laquelle la crise de l’Ancien régime est liée à l’inégalité des 

femmes.  

 

3. Remplissez le tableau ci-dessous 

En quoi cette déclaration vise-t-elle à faire reconnaître l’égalité pour les femmes… 

…sur le plan politique ? …sur le plan social ? 

Participation à l’Assemblée nationale 
 
Peuvent concourir à l’élaboration de la Loi 

« Les distinctions sociales ne peuvent être 
fondées que sur l’utilité commune ».  
Femmes peuvent accéder à « toutes 
dignités, places et emplois publics ».  

 

(Eventuellement : doc 2 p. 258) Les femmes s’intéressent aussi à la vie politique. 

D’ailleurs, les femmes du peuple s’arment pour marcher sur Versailles en octobre 1789 : 

elles réclament du pain. Elles obtiennent finalement le retour du roi à Paris.  
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III- Une période d’instabilité politique s’installe de 1791 à 1799 

 Comment expliquer l’instabilité politique qui règne en France de 1791 à 

1799 ?  

 

1. La monarchie constitutionnelle est un échec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La République est finalement proclamée le 21 septembre 1792. La royauté est abolie. 

Le roi est jugé et condamné à mort après de longs débats. Il est guillotiné le 21 janvier 

1793.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Privilégiés 

mécontents des 

changements 

apportés par la 

Révolution 

Monarchies voisines 

inquiètes 

Roi discrédité 

Mécontentement de 

ceux qui voudraient 

que la révolution aille 

plus loin 

Mise en cause de la 

monarchie 

constitutionnelle 

Disette 

Chômage Agitation sociale 

Doc 3 p. 265 : 

10 août 

1792 : 

chute de la 

monarchie 

Doc 2 p. 265 : Guerre contre 

l’Autriche et la Prusse qui 

souhaitent protéger le roi 

Pression sur le roi : 

Fuite à Varenne en 

1791 
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2. La République est un échec 

 

 Robespierre est guillotiné en juillet 1794. Les républicains modérés rétablissent le 

suffrage censitaire et mettent en place une nouvelle constitution (1795) : c’est le 

Directoire.  

 C’est un régime plutôt impopulaire puisqu’il favorise les plus riches au détriment du 

peuple. La chute de ce régime est précipitée par un coup d’Etat organisé en novembre 1799 

par certains membres du gouvernement qui ont fait appel à un général français  : Napoléon 

Bonaparte.  

 

 

 

 

 

 


