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1789 

Compétence travaillée : se repérer dans le temps 

L’échec de la réunion des états généraux  
et le serment du jeu de paume 
Date : 20 juin 1789 
Causes : refus du roi de mener les  
 réformes 
Faits : députés du tiers état aux EG 
(+ quelques autres) jurent de ne pas se 
séparer avant d’avoir donné une 
constitution 
 Conséquences : le roi céde fin de la MA 

La prise de la Bastille 
Date : 14 juillet 1789 
Causes : Louis XVI a massé des troupes 
autour de Paris  les Parisiens doivent 
trouver des armes pour se défendre 
Faits : Les Parisiens prennent avec 
violence la prison de la Bastille  
ils s’arment  
Signification : Les Parisiens défendent les 
députés de l’assemblée nationale  retour 
en arrière impossible 

La nuit du 4 août 
Date : 4 août 1789 
Causes : La « Grande Peur »  rumeur 
de complot aristocratique qui force 
les paysans à attaquer les châteaux 
Faits : les députés votent l’abolition  
des priviléges 

La Déclaration des droits de l’Homme 
et du Citoyen (DDHC) (doc p 64) 
Date : 26 août 1789 
Quels droits sont donnés par les articles 

1 et 2 ? Liberté, égalité, propriété, 
sûreté et résistance à l’oppression 
Dans quel domaine l’égalité entre tous les  
citoyens est garanti (article 6) ? égalité  
devant la loi 
Quelles libertés sont garanties par les  
articles 10 et 11 ? liberté de conscience, 
liberté de pensée et d’expression 
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La chute de Louis XVI 
Date : 10 août 1792 
Causes : tentative de fuite du roi à  
l’étranger et refus du roi d’accepter les 
réformes 
Faits : prise du palais des Tuileries  le 
Roi est ensuite emprisonné et jugé 
Conséquences :  
-proclamation de la République 
 (septembre 1792) 
-exécution du roi (janvier 1793) 

Le coup d’Etat de Bonaparte 
Napoléon Bonaparte : jeune général  
ambitieux corse qui s’est illustré dans 
les guerres de la Révolution 
Faits : le 9 novembre 1799, il s’empare 
du pouvoir par la force 
Conséquences : naissance du Consulat, 
régime politique ou le premier consul 
(Bonaparte) concentre l’essentiel du pouvoir 

Le sacre de Napoléon et l’Empire 
Le sacre : Bonaparte devient empereur 
des Français le 2 décembre 1804 dans 
La cathédrale Notre Dame de Paris 
Le premier Empire : de 1804 à 1815. 
Régime politique autoritaire où  
certaines libertés sont supprimées. 
Fin de l’Empire et régime qui lui  
succède : Chute de l’Empire en 1815, 
vaincu par les armées étrangères  
retour à la monarchie en France. 


