
 

1ère partie : connaître les repères chronologiques (3.5 points) 

La Révolution française : 1789-1799 

Le Consulat et l’Empire : 1799-1815 

Prise de la Bastille : 14 juillet 1789 

Proclamation de la République : septembre 1792 

Sacre de Napoléon : 1804 

2ème partie : raconter quelques évènements de la Révolution et expliquer leur importance.  

(8 points) 

Pour chacun des 4 évènements ci-dessous, rédige une petite description de ce qu’il s’est passé ce 

jour-là, indique quels en ont été les acteurs et quelles conséquences il a eu. 

1) Le serment du jeu de Paume 

 

2) La prise de la Bastille 

 

3) La prise du palais des Tuileries le 10 août 1792 

 

4) Le sacre de Napoléon 
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Le serment du Jeu de Paume, le 20 juin 1789, est un rassemblement des 

députés du Tiers état. Ils font le serment de ne pas se séparer avant d’avoir 

rédigé une constitution. Cela provoque la limitation du pouvoir royal par une 

Assemblée nationale. 

La prise de la Bastille a lieu le 14 juillet 1789. C’est une révolte du peuple 

parisien qui s’attaque à cette prison pour y trouver des munitions et des armes. 

Suite à cela, le roi doit accepter les réformes et retirer ses troupes autour de 

Paris.  

Le 2 décembre 1804, Napoléon Ier est sacré empereur dans la cathédrale 

Notre-Dame de Paris. Sont présents à son couronnement le pape, Joséphine, sa 

famille et tous les personnages importants de son pouvoir. Le sacre entraîne la 

fin de la République et le début du 1er Empire. 

Le 10 août 1792, les sans-culottes, aidés des gardes nationaux, attaquent le 

palais des Tuileries. Le roi et sa famille sont arrêtés sur ordre des députés. C’est 

la fin de la monarchie. 



 

3ème partie : Raconter et expliquer un évènement : la Déclaration des Droits de l’Homme et 

du citoyen (8,5 points) 

 

Questions sur le document : 

1) Qui a voté ce texte ? 

Les députés de l’Assemblée nationale ont voté ce texte.  

2) Quels sont les droits naturels de l’Homme ? 

Les droits naturels de l’Homme sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à 

l’oppression. 

3) Qui détient la souveraineté ? Qui la détenait dans l’Ancien Régime ? 

La nation (le peuple) détient la souveraineté. C’est le roi qui la détenait dans l’Ancien 

régime.  

4) Quels sont les 3 articles qui suppriment les privilèges et créent l’égalité des droits ? 

Les 3 articles qui suppriment les privilèges sont les articles 1, 6 et 13.  

5) Quel article donne la liberté d’écrire un journal ? 

L’article 11 permet d’écrire un journal.  

6) A l’aide du texte et de vos connaissances, racontez le vote de la Déclaration des 

droits de l’Homme et du citoyen. Expliquez pourquoi cet évènement provoque une 

rupture avec la société d’avant la Révolution. (3 points) 

Le 26 août 1789, les députés de l’Assemblée nationale votent la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen. Elle crée une rupture avec la société d’Ancien régime. Le roi ne détient plus 

la souveraineté puisque c’est la nation qui la détient. Cette déclaration, en affirmant l’égalité des 

citoyens devant la loi et l’impôt,  confirme la fin des privilèges et de la division de la société en 3 

ordres. Elle met en avant les droits que tout homme doit posséder : liberté comme la liberté 

d’expression, propriété… 

 


