
Compétences évaluées : -coopérer et mutualiser                 -pratiquer différents langages : s’exprimer à l’oral 

   Pour les besoins de notre cours, vous aller réaliser un exposé sur un des temps forts de la Révolution 
 française et de l’Empire. La somme des différents exposés permettra de réaliser ensuite une frise  
chronologique qui ordonnera dans le temps tous les événements que vous aurez évoqués. 
   Vous êtes le groupe 1. Vous devrez exposer à la classe le sujet suivant :  

 

            
 
 

Ce qui est attendu de vous (les critères de notation) 
-que vos explications soient correctes, claires et précises (il ne faut pas chercher à trop en dire mais traiter simplement  
  le sujet, ne dites pas des choses que vous ne comprenez pas…) 
-que vous vous exprimiez entre 5 et 10 minutes dans un niveau de langue correcte. Vous devrez vous répartir 
 équitablement la parole 
-que votre exposé soit organisé (qu’il soit contruit en plusieurs temps logiques en respectant la chronologie) 
-que votre exposé s’appuie sur les documents imposés par le professeur 
-que vous sachiez répondre aux éventuelles questions de votre professeur et de vos camarades 

Afin de répondre à ces questions et réussir votre exposé, allez sur le site herodote.net (www.herodote.net). 
Dans la barre de recherche, tapez « 1789-1799 la Révolution française ». Trouvez le résultat de votre  
recherche et cliquez dessus. Vous devrez réaliser un diaporama  avec open office ou powerpoint en incluant 
les documents que vous trouverez à cette adresse :  

L’échec des Etats généraux et le serment du jeu de paume 
Ce que vous devez expliquer pour traiter correctement le sujet : 

-Présenter brièvement la réunion des Etats généraux (qui ? quoi , où ?) 
-Expliquer pourquoi ils sont un « échec » pour les représentants du tiers-état 
-Présenter et expliquer le serment du jeu de paume : qui ? où ? quand ? quoi ? ce que cela signifie ? 
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   Pour les besoins de notre cours, vous aller réaliser un exposé sur un des temps forts de la Révolution 
 française et de l’Empire. La somme des différents exposés permettra de réaliser ensuite une frise  
chronologique qui ordonnera dans le temps tous les événements que vous aurez évoqués. 
   Vous êtes le groupe 1. Vous devrez exposer à la classe le sujet suivant :  

 

            
 
 

Ce qui est attendu de vous (les critères de notation) 
-que vos explications soient correctes, claires et précises (il ne faut pas chercher à trop en dire mais traiter simplement  
  le sujet, ne dites pas des choses que vous ne comprenez pas…) 
-que vous vous exprimiez entre 5 et 10 minutes dans un niveau de langue correcte. Vous devrez vous répartir 
 équitablement la parole 
-que votre exposé soit organisé (qu’il soit contruit en plusieurs temps logiques en respectant la chronologie) 
-que votre exposé s’appuie sur les documents imposés par le professeur 
-que vous sachiez répondre aux éventuelles questions de votre professeur et de vos camarades 

Afin de répondre à ces questions et réussir votre exposé, allez sur le site herodote.net (www.herodote.net). 
Dans la barre de recherche, tapez « 1789-1799 la Révolution française ». Trouvez le résultat de votre  
recherche et cliquez dessus. Vous devrez réaliser un diaporama  avec open office ou powerpoint en incluant 
les documents que vous trouverez à cette adresse :  

L’échec des Etats généraux et le serment du jeu de paume 
Ce que vous devez expliquer pour traiter correctement le sujet : 

-Présenter brièvement la réunion des Etats généraux (qui ? quoi , où ?) 
-Expliquer pourquoi ils sont un « échec » pour les représentants du tiers-état 
-Présenter et expliquer le serment du jeu de paume : qui ? où ? quand ? quoi ? ce que cela signifie ? 
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Compétences évaluées : -coopérer et mutualiser                 -pratiquer différents langages : s’exprimer à l’oral 

   Pour les besoins de notre cours, vous aller réaliser un exposé sur un des temps forts de la Révolution 
 française et de l’Empire. La somme des différents exposés permettra de réaliser ensuite une frise  
chronologique qui ordonnera dans le temps tous les événements que vous aurez évoqués. 
   Vous êtes le groupe 2. Vous devrez exposer à la classe le sujet suivant :  

 

            
 
 

Ce qui est attendu de vous (les critères de notation) 
-que vos explications soient correctes, claires et précises (il ne faut pas chercher à trop en dire mais traiter simplement  
  le sujet, ne dites pas des choses que vous ne comprenez pas…) 
-que vous vous exprimiez entre 5 et 10 minutes dans un niveau de langue correcte. Vous devrez vous répartir 
 équitablement la parole 
-que votre exposé soit organisé (qu’il soit contruit en plusieurs temps logiques en respectant la chronologie) 
-que votre exposé s’appuie sur les documents imposés par le professeur 
-que vous sachiez répondre aux éventuelles questions de votre professeur et de vos camarades 

Afin de répondre à ces questions et réussir votre exposé, allez sur le site herodote.net (www.herodote.net). 
Dans la barre de recherche, tapez « 1789-1799 la Révolution française ». Trouvez le résultat de votre  
recherche et cliquez dessus. Vous devrez réaliser un diaporama  avec open office ou powerpoint en incluant 
les documents que vous trouverez à cette adresse :  

La prise de la Bastille 
Ce que vous devez expliquer pour traiter correctement le sujet : 

-Les causes (qui s’attaque à la forteresse royale de la Bastille et pourquoi ?) 
-Les faits (datez l’évenement et décrivez rapidement ce qu’il se passe) 
-La signification (pourquoi cet événement est important ?) 
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Ce qui est attendu de vous (les critères de notation) 
-que vos explications soient correctes, claires et précises (il ne faut pas chercher à trop en dire mais traiter simplement  
  le sujet, ne dites pas des choses que vous ne comprenez pas…) 
-que vous vous exprimiez entre 5 et 10 minutes dans un niveau de langue correcte. Vous devrez vous répartir 
 équitablement la parole 
-que votre exposé soit organisé (qu’il soit contruit en plusieurs temps logiques en respectant la chronologie) 
-que votre exposé s’appuie sur les documents imposés par le professeur 
-que vous sachiez répondre aux éventuelles questions de votre professeur et de vos camarades 

   Pour les besoins de notre cours, vous aller réaliser un exposé sur un des temps forts de la Révolution 
 française et de l’Empire. La somme des différents exposés permettra de réaliser ensuite une frise  
chronologique qui ordonnera dans le temps tous les événements que vous aurez évoqués. 
   Vous êtes le groupe 2. Vous devrez exposer à la classe le sujet suivant :  

 

            
 
 

Afin de répondre à ces questions et réussir votre exposé, allez sur le site herodote.net (www.herodote.net). 
Dans la barre de recherche, tapez « 1789-1799 la Révolution française ». Trouvez le résultat de votre  
recherche et cliquez dessus. Vous devrez réaliser un diaporama  avec open office ou powerpoint en incluant 
les documents que vous trouverez à cette adresse :  

La prise de la Bastille 

Ce que vous devez expliquer pour traiter correctement le sujet : 

-Les causes (qui s’attaque à la forteresse royale de la Bastille et pourquoi ?) 
-Les faits (datez l’évenement et décrivez rapidement ce qu’il se passe) 
-La signification (pourquoi cet événement est important ?) 
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Compétences évaluées : -coopérer et mutualiser                 -pratiquer différents langages : s’exprimer à l’oral 

   Pour les besoins de notre cours, vous aller réaliser un exposé sur un des temps forts de la Révolution 
 française et de l’Empire. La somme des différents exposés permettra de réaliser ensuite une frise  
chronologique qui ordonnera dans le temps tous les événements que vous aurez évoqués. 
   Vous êtes le groupe 3. Vous devrez exposer à la classe le sujet suivant :  

 

            
 
 

Ce qui est attendu de vous (les critères de notation) 
-que vos explications soient correctes, claires et précises (il ne faut pas chercher à trop en dire mais traiter simplement  
  le sujet, ne dites pas des choses que vous ne comprenez pas…) 
-que vous vous exprimiez entre 5 et 10 minutes dans un niveau de langue correcte. Vous devrez vous répartir 
 équitablement la parole 
-que votre exposé soit organisé (qu’il soit contruit en plusieurs temps logiques en respectant la chronologie) 
-que votre exposé s’appuie sur les documents imposés par le professeur 
-que vous sachiez répondre aux éventuelles questions de votre professeur et de vos camarades 

Afin de répondre à ces questions et réussir votre exposé, allez sur le site herodote.net (www.herodote.net). 
Dans la barre de recherche, tapez « 1789-1799 la Révolution française ». Trouvez le résultat de votre  
recherche et cliquez dessus. Vous devrez réaliser un diaporama  avec open office ou powerpoint en incluant 
les documents que vous trouverez à cette adresse :  

La nuit du 4 août 
Ce que vous devez expliquer pour traiter correctement le sujet : 

-Les causes (quel événément  explique que l’Assemblée nationale se réunit-elle le 4 août ?) 
-Les faits (datez l’événement et décrivez rapidement ce qu’il se passe) 
-Les conséquences (quels changements concrets entraîne nt la décision prise lors de la nuit du 4 août) 
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Ce qui est attendu de vous (les critères de notation) 
-que vos explications soient correctes, claires et précises (il ne faut pas chercher à trop en dire mais traiter simplement  
  le sujet, ne dites pas des choses que vous ne comprenez pas…) 
-que vous vous exprimiez entre 5 et 10 minutes dans un niveau de langue correcte. Vous devrez vous répartir 
 équitablement la parole 
-que votre exposé soit organisé (qu’il soit contruit en plusieurs temps logiques en respectant la chronologie) 
-que votre exposé s’appuie sur les documents imposés par le professeur 
-que vous sachiez répondre aux éventuelles questions de votre professeur et de vos camarades 

   Pour les besoins de notre cours, vous aller réaliser un exposé sur un des temps forts de la Révolution 
 française et de l’Empire. La somme des différents exposés permettra de réaliser ensuite une frise  
chronologique qui ordonnera dans le temps tous les événements que vous aurez évoqués. 
   Vous êtes le groupe 3. Vous devrez exposer à la classe le sujet suivant :  

 

            
 
 

Afin de répondre à ces questions et réussir votre exposé, allez sur le site herodote.net (www.herodote.net). 
Dans la barre de recherche, tapez « 1789-1799 la Révolution française ». Trouvez le résultat de votre  
recherche et cliquez dessus. Vous devrez réaliser un diaporama  avec open office ou powerpoint en incluant 
les documents que vous trouverez à cette adresse :  

La nuit du 4 août 

Ce que vous devez expliquer pour traiter correctement le sujet : 

-Les causes (quel événément  explique que l’Assemblée nationale se réunit-elle le 4 août ?) 
-Les faits (datez l’événement et décrivez rapidement ce qu’il se passe) 
-Les conséquences (quels changements concrets entraîne nt la décision prise lors de la nuit du 4 août) 
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   Pour les besoins de notre cours, vous aller réaliser un exposé sur un des temps forts de la Révolution 
 française et de l’Empire. La somme des différents exposés permettra de réaliser ensuite une frise  
chronologique qui ordonnera dans le temps tous les événements que vous aurez évoqués. 
   Vous êtes le groupe 4. Vous devrez exposer à la classe le sujet suivant :  

 

            
 
 

Ce qui est attendu de vous (les critères de notation) 
-que vos explications soient correctes, claires et précises (il ne faut pas chercher à trop en dire mais traiter simplement  
  le sujet, ne dites pas des choses que vous ne comprenez pas…) 
-que vous vous exprimiez entre 5 et 10 minutes dans un niveau de langue correcte. Vous devrez vous répartir 
 équitablement la parole 
-que votre exposé soit organisé (qu’il soit contruit en plusieurs temps logiques en respectant la chronologie) 
-que votre exposé s’appuie sur les documents imposés par le professeur 
-que vous sachiez répondre aux éventuelles questions de votre professeur et de vos camarades 

Afin de répondre à ces questions et réussir votre exposé, allez sur le site herodote.net (www.herodote.net). 
Dans la barre de recherche, tapez « 1789-1799 la Révolution française ». Trouvez le résultat de votre  
recherche et cliquez dessus. Vous devrez réaliser un diaporama  avec open office ou powerpoint en incluant 
les documents que vous trouverez à cette adresse :  
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Ce qui est attendu de vous (les critères de notation) 
-que vos explications soient correctes, claires et précises (il ne faut pas chercher à trop en dire mais traiter simplement  
  le sujet, ne dites pas des choses que vous ne comprenez pas…) 
-que vous vous exprimiez entre 5 et 10 minutes dans un niveau de langue correcte. Vous devrez vous répartir 
 équitablement la parole 
-que votre exposé soit organisé (qu’il soit contruit en plusieurs temps logiques en respectant la chronologie) 
-que votre exposé s’appuie sur les documents imposés par le professeur 
-que vous sachiez répondre aux éventuelles questions de votre professeur et de vos camarades 

   Pour les besoins de notre cours, vous aller réaliser un exposé sur un des temps forts de la Révolution 
 française et de l’Empire. La somme des différents exposés permettra de réaliser ensuite une frise  
chronologique qui ordonnera dans le temps tous les événements que vous aurez évoqués. 
   Vous êtes le groupe 4. Vous devrez exposer à la classe le sujet suivant :  

 

            
 
 

Afin de répondre à ces questions et réussir votre exposé, allez sur le site herodote.net (www.herodote.net). 
Dans la barre de recherche, tapez « 1789-1799 la Révolution française ». Trouvez le résultat de votre  
recherche et cliquez dessus. Vous devrez réaliser un diaporama  avec open office ou powerpoint en incluant 
les documents que vous trouverez à cette adresse :  

La chute de Louis XIV (10 août 1792-Janvier 1793) 
Ce que vous devez expliquer pour traiter correctement le sujet : 

-Les causes : pourquoi le 10 août 1792, les Parisiens s’attaquent-ils au palais de Louis XVI (que lui  
 reprochent-ils ?) 
-Les faits (datez l’événement et décrivez rapidement ce qu’il se passe) 
-Les conséquences (pour le roi jusque janvier 1793, pour la France) 

La chute de Louis XIV (10 août 1792-Janvier 1793) 
Ce que vous devez expliquer pour traiter correctement le sujet : 

-Les causes : pourquoi le 10 août 1792, les Parisiens s’attaquent-ils au palais de Louis XVI (que lui  
 reprochent-ils ?) 
-Les faits (datez l’événement et décrivez rapidement ce qu’il se passe) 
-Les conséquences (pour le roi jusque janvier 1793, pour la France) 
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   Pour les besoins de notre cours, vous aller réaliser un exposé sur un des temps forts de la Révolution 
 française et de l’Empire. La somme des différents exposés permettra de réaliser ensuite une frise  
chronologique qui ordonnera dans le temps tous les événements que vous aurez évoqués. 
   Vous êtes le groupe 5. Vous devrez exposer à la classe le sujet suivant :  

 

            
 
 

Ce qui est attendu de vous (les critères de notation) 
-que vos explications soient correctes, claires et précises (il ne faut pas chercher à trop en dire mais traiter simplement  
  le sujet, ne dites pas des choses que vous ne comprenez pas…) 
-que vous vous exprimiez entre 5 et 10 minutes dans un niveau de langue correcte. Vous devrez vous répartir 
 équitablement la parole 
-que votre exposé soit organisé (qu’il soit contruit en plusieurs temps logiques en respectant la chronologie) 
-que votre exposé s’appuie sur les documents imposés par le professeur 
-que vous sachiez répondre aux éventuelles questions de votre professeur et de vos camarades 

Afin de répondre à ces questions et réussir votre exposé, allez sur le site herodote.net (www.herodote.net). 
Dans la barre de recherche, tapez « Bonaparte ». Trouvez le résultat de votre recherche et cliquez dessus. Vous devrez  
réaliser un diaporama  avec open office ou powerpoint en incluant les documents que vous trouverez à cette adresse :  

Le coup d’Etat de Bonaparte 
Ce que vous devez expliquer pour traiter correctement le sujet : 

-Présentez Bonaparte (qui est-il ? comment s’est-il fait connaître ?) 
-Les faits (en quoi consiste son coup d’Etat ?) 
-Les conséquences (quel nom porte le nouveau régime mis en place ? Quelles en sont ses caractéristiques ? ) 
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Ce qui est attendu de vous (les critères de notation) 
-que vos explications soient correctes, claires et précises (il ne faut pas chercher à trop en dire mais traiter simplement  
  le sujet, ne dites pas des choses que vous ne comprenez pas…) 
-que vous vous exprimiez entre 5 et 10 minutes dans un niveau de langue correcte. Vous devrez vous répartir 
 équitablement la parole 
-que votre exposé soit organisé (qu’il soit contruit en plusieurs temps logiques en respectant la chronologie) 
-que votre exposé s’appuie sur les documents imposés par le professeur 
-que vous sachiez répondre aux éventuelles questions de votre professeur et de vos camarades 

   Pour les besoins de notre cours, vous aller réaliser un exposé sur un des temps forts de la Révolution 
 française et de l’Empire. La somme des différents exposés permettra de réaliser ensuite une frise  
chronologique qui ordonnera dans le temps tous les événements que vous aurez évoqués. 
   Vous êtes le groupe 5. Vous devrez exposer à la classe le sujet suivant :  

 

            
 
 

Le coup d’Etat de Bonaparte 
Ce que vous devez expliquer pour traiter correctement le sujet : 

-Présentez Bonaparte (qui est-il ? comment s’est-il fait connaître ?) 
-Les faits (en quoi consiste son coup d’Etat ?) 
-Les conséquences (quel nom porte le nouveau régime mis en place ? Quelles en sont ses caractéristiques ? ) 

Afin de répondre à ces questions et réussir votre exposé, allez sur le site herodote.net (www.herodote.net). 
Dans la barre de recherche, tapez « Bonaparte ». Trouvez le résultat de votre recherche et cliquez dessus. Vous devrez  
réaliser un diaporama  avec open office ou powerpoint en incluant les documents que vous trouverez à cette adresse :  

http://www.herodote.net/
http://www.herodote.net/


Compétences évaluées : -coopérer et mutualiser                 -pratiquer différents langages : s’exprimer à l’oral 

   Pour les besoins de notre cours, vous aller réaliser un exposé sur un des temps forts de la Révolution 
 française et de l’Empire. La somme des différents exposés permettra de réaliser ensuite une frise  
chronologique qui ordonnera dans le temps tous les événements que vous aurez évoqués. 
   Vous êtes le groupe 6. Vous devrez exposer à la classe le sujet suivant :  

 

            
 
 

Ce qui est attendu de vous (les critères de notation) 
-que vos explications soient correctes, claires et précises (il ne faut pas chercher à trop en dire mais traiter simplement  
  le sujet, ne dites pas des choses que vous ne comprenez pas…) 
-que vous vous exprimiez entre 5 et 10 minutes dans un niveau de langue correcte. Vous devrez vous répartir 
 équitablement la parole 
-que votre exposé soit organisé (qu’il soit contruit en plusieurs temps logiques en respectant la chronologie) 
-que votre exposé s’appuie sur les documents imposés par le professeur 
-que vous sachiez répondre aux éventuelles questions de votre professeur et de vos camarades 

Le sacre de Napoléon et l’Empire 
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Ce qui est attendu de vous (les critères de notation) 
-que vos explications soient correctes, claires et précises (il ne faut pas chercher à trop en dire mais traiter simplement  
  le sujet, ne dites pas des choses que vous ne comprenez pas…) 
-que vous vous exprimiez entre 5 et 10 minutes dans un niveau de langue correcte. Vous devrez vous répartir 
 équitablement la parole 
-que votre exposé soit organisé (qu’il soit contruit en plusieurs temps logiques en respectant la chronologie) 
-que votre exposé s’appuie sur les documents imposés par le professeur 
-que vous sachiez répondre aux éventuelles questions de votre professeur et de vos camarades 

   Pour les besoins de notre cours, vous aller réaliser un exposé sur un des temps forts de la Révolution 
 française et de l’Empire. La somme des différents exposés permettra de réaliser ensuite une frise  
chronologique qui ordonnera dans le temps tous les événements que vous aurez évoqués. 
   Vous êtes le groupe 6. Vous devrez exposer à la classe le sujet suivant :  

 

            
 
 

Afin de répondre à ces questions et réussir votre exposé, allez sur le site herodote.net (www.herodote.net). 
Dans la barre de recherche, tapez « sacre de Napoléon 1er». Trouvez le résultat de votre recherche et cliquez dessus.  
Allez sur le site Vikidia et tapez « 1er Empire » Vous devrez réaliser un diaporama  avec open office ou powerpoint en  
incluant les documents que vous trouverez à cette adresse :  

Le sacre de Napoléon et l’Empire 
Ce que vous devez expliquer pour traiter correctement le sujet : 

-présentez le sacre (qui ? quand ? où ? quoi ?) et surtout ce qu’il signifie 
-expliquez rapidement ce qu’est l’Empire 
-datez la fin de l’Empire et nommez le régime qui lui succède 

Ce que vous devez expliquer pour traiter correctement le sujet : 

-présentez le sacre (qui ? quand ? où ? quoi ?) et surtout ce qu’il signifie 
-expliquez rapidement ce qu’est l’Empire 
-datez la fin de l’Empire et nommez le régime qui lui succède 

Afin de répondre à ces questions et réussir votre exposé, allez sur le site herodote.net (www.herodote.net). 
Dans la barre de recherche, tapez « sacre de Napoléon 1er». Trouvez le résultat de votre recherche et cliquez dessus.  
Allez sur le site Vikidia et tapez « 1er Empire » Vous devrez réaliser un diaporama  avec open office ou powerpoint en  
incluant les documents que vous trouverez à cette adresse :  
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