L’INSTALLATION DE LA DEMOCRATIE ET DE LA REPUBLIQUE : la Révolution française – les causes
Doc B : La société Française en 1789
En 1789, la France est un pays de 26 millions d'habitants. La population se
partage de manière inégale en trois catégories sociales.
1 - La noblesse représente environ 400 000 personnes. Cet ordre est divisé
entre la haute noblesse (environ 4 000 familles) proche du trône et la
petite noblesse.
2 - Le clergé est composé de 120 000 personnes dont 139 évêques. Il est
également divisé entre le haut clergé (issu de la noblesse) et le bas clergé
plus proche du Tiers Etat que des hauts prélats.
3 - Le Tiers-Etat représente l'immense majorité de la population soit
environ 98% de celle-ci. Il regroupe les travailleurs journaliers des
campagnes, les paysans propriétaires fermiers, les artisans et les bourgeois
des villes (banquiers, hommes de droit ou commerçants). Cette bourgeoisie
est en plein essor grâce au développement économique des dix dernières
années et prend de plus en plus de pouvoir dans la vie économique du
royaume de France
Doc A : caricature des trois ordres
Doc C : Mécontentement général
En cette fin de XVIII siècle, le Siècle des Lumières, le pays ne peut plus se satisfaire de l'ordre ancien traditionnel. Cet ordre féodal
dans lequel le Roi est à la fois le chef militaire, le justicier et le protecteur du Pays.
Les privilèges
Tous les privilèges sont devenus insupportables pour le Tiers Etat. Les exemptions d’impôt, les droit de banalité, les droits de
péage, les monopoles, les redevances diverses, tous ces avantages, toutes ces inégalités rvoltentles paysans et les bourgeois
réunis.
L’église pour sa part choque et révolte. Non seulement cet ordre extrêmement riche ne paie pas d’impôt mais il prélève la dîme
sur les revenus agricoles. De plus, cette Eglise si riche des dons fait par les fidèles se fait trop souvent détournée cette fortune par
certains membres du clergé qui voient en celle-ci un bien personnel.
Les impôts
Plus encore que tous les avantages, la répartition arbitraire des différents impôts exaspère le contribuable qui accepterait plus
volontiers un impôt que tous payent. Les nobles paient certains petits impôts directs mais sont exempts du plus gros d'entre eux:
la taille. Celui-ci est le pire : sur 100 livres de revenu il en prend 53. De surcroît, il est levé arbitrairement, mal réparti et peut tous
les jours s’aggraver dans cette période d'anarchie dépensière de l'état. Les impôts indirects tels la gabelle finissent d'écraser les
sujets du roi. L’impôt ecclésiastique avec la dîme achève de l'accabler. Paradoxalement le clergé, l'ordre le plus riche de France, ne
paie pas d’impôt. Il consent au roi un don gratuit.
La faillite du royaume
La ruine du Trésor Public est en grande partie provoquée par la participation de la France à la guerre d'indépendance des EtatsUnis d'Amérique. Cette contribution énorme ruina les finances du royaume dés 1787. Ni Necker, ni Calonne, ni Loménie de
Brienne ne parviennent à combler le trou du Trésor public. Ils ne réussissent qu'à se mettre à dos les ordres privilégiés qui refuse
de payer tout impôt nouveau. Les masses populaires suivent et manifestent contre la cour et les ministres. Tous demandent la
réunion des Etats Généraux. Une fois de plus, le roi cède et annonce en août 1788 la réunion des états généraux pour le 1er mai
1789.

L’INSTALLATION DE LA DEMOCRATIE ET DE LA REPUBLIQUE : la Révolution française – les causes

1- Quel roi règne sur la France en 1789 ? ________________________________
2- En t’aidant des documents place le nom des trois ordres sur l’image ci-dessous.

3- Quel « ordre » porte les deux autres ? _______________________________ Pourquoi à ton avis ?________
________________________________________________________________________________________
4- Quels sont les avantages accordés aux nobles ?__________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5- Quels sont les avantages accordés au clergé ? ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________
6- Cite 3 impôts que le tiers-état doit payer ? _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
7- Qu’est-ce qui est reproché aux membres du clergé ?
Ils ne payent pas d’impôts

ils détournent l’argent de l’église

ils vivent dans le pêché

8- Qu’est ce qui cause la crise économique en France à cette époque ? _________________________________
________________________________________________________________________________________
9- Que va organiser Louis XVI à la demande de la population française ? ________________________________
________________________________________________________________________________________

L’INSTALLATION DE LA DEMOCRATIE ET DE LA REPUBLIQUE : La révolution française et la proclamation de la 1ère
république
1789

5 mai
____________
____________
____________

____________
Prise de la
Bastille

____________
Abolition du
système féodal

26 août
____________
____________
___________

1- Complète la frise chronologique ci-dessus, relatant les événements de 1789.
2- Quel événement de 1789 est représenté par la gravure ci-dessous ?

_______________________________________________

3- D’après l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme de 1789, qui crée les lois ?
le roi et ses ministres

le peuple et ses représentants

les nobles et le clergé

4- Quel est le pouvoir accordé au Roi dans la 1ère constitution ?
législatif

exécutif

judiciaire

5- Pourquoi le roi tente-t-il de fuir à l’étranger ? ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________
6- Où et quand la fuite royale est-elle interrompue ? _______________________________________________
________________________________________________________________________________________
7- Sous la forme de quels animaux sont représentés les membres de la famille royale à leur retour de
Varennes ?_______________________________________________________________________________
8- Pourquoi a-t-on choisi un tel animal ? _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
9- Quelles sont les conséquences de la fuite du roi ?
le peuple lui donne plus de pouvoirs

le peuple ne lui fait plus confiance

10- Quelle est la date de la proclamation de la 1ère république ? ________________________________________
11- Que va-t-il arriver au roi Louis XVI qui n’a plus de pouvoirs ? _______________________________________
________________________________________________________________________________________

L’INSTALLATION DE LA DEMOCRATIE ET DE LA REPUBLIQUE : La révolution française et la proclamation de la 1ère
république

Doc A : les événements de 1789
5 mai
Séance d'ouverture des Etats généraux à Versailles.
14 juillet
Prise de la Bastille par le peuple armée
4 août
Pressée par les insurrections paysannes, l'assemblée abolit le régime féodal sous la poussée d'une
poignée de nobles libéraux.
26 août
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
Doc B : Les droits de l’homme
« Article 1 : Les hommes naissent et
demeurent libres et égaux en droits.
Les distinctions sociales ne peuvent
être fondées que sur l’utilité
commune.
Article 4 : La liberté consiste à
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas
à autrui (…).
Article 6 : La loi est l’expression de la
volonté générale, tous les citoyens
ont droit à concourir
personnellement, ou par leurs
représentants à sa formation ; elle
doit être la même pour tous…

Doc C : Vers la république
La constitution rédigée par l’assemblée à la suite de la déclaration des
droits de l’homme réorganise la France. Le roi ne détient plus tous les
pouvoirs mais uniquement le pouvoir exécutif (c’est le pouvoir chargé
de faire exécuter les lois votées par les députés). Cette condition ne
plait guère au roi qui décide de s’enfuir pour demander de l’aide aux
rois étrangers afin de remettre en place le système féodal. Sa fuite
s’interrompt à Varennes le 20 juin 1791. Il est ramené à Paris. En 1792,
avec l’arrivée de la nouvelle assemblée : la Convention, la République
est proclamée(22 septembre1792). La France peut se passer de son roi.
Celui-ci sera guillotiné le 21 janvier 1793.

Doc D : le roi reconnut durant sa fuite

Doc E : le roi et la famille royale
ramenés à Paris après la fuite à
Varennes - caricature

L’INSTALLATION DE LA DEMOCRATIE ET DE LA REPUBLIQUE : la 2ème république, le second empire et la 3ème
république

Doc A : les événements ayant amené à la création de la 2

ème

république

ère

En 1792 est proclamée, la 1 république. Cette jeune république doit lutter pour sa survie car elle est entourée d’états
monarchistes qui la combattent. Un jeune général s’illustre lors des combats : Napoléon Bonaparte. Celui-ci va prendre le
pouvoir par un coup d’état le 18 novembre 1799. Il se fait sacré empereur et règne jusqu’en 1815. En 1815, c’est la
Restauration : on « restaure » la royauté. Louis XIII et Charles se succèdent. Ce-dernier déteste tout ce qui vient de la révolution
et voudrait revenir à l’ancien régime. En 1830, le peuple se révolte et met sur le trône Louis-Philippe qui va régner jusqu’en
1848. En 1848, le roi est chassé et la République est de nouveau proclamée.
Doc B : La 2

ème

république et Louis-Napoléon Bonaparte

A peine proclamée, la république abolit l’esclavage et accorda
le suffrage universel. Tous les hommes de plus de 21 ans
eurent le droit de voter. En décembre 1848, Louis-Napoléon
er
Bonaparte, neveu de Napoléon 1 , fut élu président de la
République avec 74% des suffrages. Il rêvait cependant de
rétablir l’empire de son oncle. Par un coup d’état en 1851, il
imposa sa dictature. En 1852, il prit le nom de Napoléon III.
Doc D : 1870-1940 : la 3

ème

république

Doc C : 1852-1870 : le second empire
Devenu empereur Louis-Napoléon Bonaparte supprima les
libertés. La France traversait alors une période de prospérité
(richesse). La révolution industrielle transformait notre pays.
La France paysanne et bourgeoise s’enrichissait. Mais les
républicains combattirent la dictature impériale : ils luttaient
pour la liberté de la presse, la liberté de pensée et la liberté
des élections. En septembre 1870, Napoléon III, vaincu à
Sedan par la Prusse (future Allemagne), abdiqua. A Paris, les
républicains reprirent le pouvoir. La démocratie fut rétablie
ème
et la 3 république proclamée le 4 septembre 1870.

ème

La 3 république naît alors que la France est encore en
guerre contre la Prusse. Paris est assiégée et doit capituler le
28 janvier 1871. Un traité de paix est signé : la France perd
l’Alsace et la Lorraine et doit payer une indemnité de guerre à
la Prusse. Cette république durera jusqu’en 1940 et l’arrivée au
pouvoir de Pétain.

Doc E : organigramme de la 3

ème

république

L’INSTALLATION DE LA DEMOCRATIE ET DE LA REPUBLIQUE : la 2ème république, le second empire et la 3ème
république

1- Qui met un terme à la 1ère république par un coup d’état ? _________________________________________
2- A quelle date ? _______________________________________
3- Quel roi succède à l’empereur ? ______________________________________________________________
4- Comment appelle-t-on cette période ?
L’empire

la restauration

la monarchie de juillet

5- En quelle année a lieu la révolution qui met sur le trône de France le roi Louis-Philippe ? ________________
6- Quand la seconde république est-elle proclamée ? _______________________________________________
7- Qui est le premier président élu de la seconde république ? ________________________________________
8- Quand la troisième république est-elle proclamée ? ______________________________________________
9- Jusqu’à quelle date va-t-elle se poursuivre ? ____________________________________________________
10- Dans la 3ème république, le président est élu par ? ________________________________________________
11- Dans la 3ème république le président est élu pour _____________ ans.
12- Qui peut voter dans la troisième république ? ___________________________________________________

L’INSTALLATION DE LA DEMOCRATIE ET DE LA REPUBLIQUE : la 2ème république, le second empire et la 3ème
république

1- Qui met un terme à la 1ère république par un coup d’état ? _________________________________________
2- A quelle date ? _______________________________________
3- Quel roi succède à l’empereur ? ______________________________________________________________
4- Comment appelle-t-on cette période ?
L’empire

la restauration

la monarchie de juillet

5- En quelle année a lieu la révolution qui met sur le trône de France le roi Louis-Philippe ? ________________
6- Quand la seconde république est-elle proclamée ? _______________________________________________
7- Qui est le premier président élu de la seconde république ? ________________________________________
8- Quand la troisième république est-elle proclamée ? ______________________________________________
9- Jusqu’à quelle date va-t-elle se poursuivre ? ____________________________________________________
10- Dans la 3ème république, le président est élu par ? ________________________________________________
11- Dans la 3ème république le président est élu pour _____________ ans.
12- Qui peut voter dans la troisième république ? ___________________________________________________

L’INSTALLATION DE LA DEMOCRATIE ET DE LA REPUBLIQUE : leçon

I - la Révolution française – les causes
A la veille de la révolution, la société française compte 26 millions d’habitants divisés en trois ordres :
- La noblesse qui jouit de nombreux privilèges et ne payent quasiment pas d’impôts
- Le clergé qui reçoit la dîme et qui ne paie pas d’impôts
- Le tiers-état qui représente 98% de la population de l’époque et qui est accablé par les différents impôts et
taxes. Ils ne jouissent d’aucuns privilèges.
La situation économique de la France à cette époque n’est guère plus brillante. En effet, le royaume est ruiné en
grande partie à cause de la participation de la France à la guerre d’indépendance américaine. Le roi veut lever de
nouveaux impôts, mais la population se révolte. Il organise alors les Etats généraux (grande réunion où les trois
ordres sont représentés).
II - La révolution française et la proclamation de la 1ère république
Suite aux états généraux, les députés du tiers-état fondent l’assemblée nationale et entraînent une série de
changement. Ils abolissent le régime féodal le 4 août 1789: le roi n’a plus les pleins pouvoirs, les privilèges des
nobles sont abolis. La déclaration des droits de l’homme et du citoyen est proclamée le 26 août 1789 et désormais
tous les hommes naissent libres et égaux. Le roi cependant ne disparaît pas. Il est chargé uniquement du pouvoir
exécutif et décide de s’enfuir pour demander de l’aide aux royaumes étrangers. Il est rattrapé, mais désormais le
peuple ne lui fait plus confiance. Le 22 septembre 1792, la république est proclamée. Le 21 janvier 1793, le roi Louis
XVI est guillotiné.
III - la 2ème république, le second empire et la 3ème république
Napoléon Bonaparte met fin par un coup d’état en novembre 1799 à la 1ère république. Il se proclame empereur et
entreprend une série de conquêtes en Europe. En 1815, suite à une série de défaites, il est remplacé à la tête de la
France par le roi Louis XVIII. C’est la Restauration. Charles X succède à Louis XVIII mais est renversé par le peuple au
profit de Louis Philippe en 1830. Louis Philippe est à son tour renversé en 1848 au profit de la 2ème république dont le
président Louis-Napoléon Bonaparte va se faire proclamer empereur sous le nom de Napoléon III. Napoléon III
essuie une défaite face à la Prusse et doit abdiquer. En 187O, la 3ème république est proclamée. Elle durera jusqu’en
1940 et la prise des pleins pouvoirs par Philippe Pétain.

Prénom : ____________________________

Date : _______________________

L’INSTALLATION DE LA DEMOCRATIE ET DE LA REPUBLIQUE – Evaluation

I-La révolution française – les causes
1-Note sur les dessins ci-dessous les noms des trois ordres représentés ? (3 points)

2- Pourquoi la France est-elle ruinée en 1789? _____________________________________________________ (1)
3- Comment s’appelle la réunion des trois ordres que convoque Louis XVI en 1789 ? ______________________ (1)

II-La révolution française et la proclamation de la 1ère république (5 pts)
1-Relie chaque événement à sa date
proclamation de la 1ère république

21 janvier 1793

Louis XVI est guillotiné

4 août 1789

le régime féodal est aboli

22 septembre 1792

déclaration des droits de l’homme

14 juillet 1789

prise de la Bastille

26 août 1789

2-Quel pouvoir reste-t-il au roi à la suite de la 1ère constitution ? (1 pt)
Législatif

exécutif

judiciaire

3- Dans quel but le roi Louis XVI tente-t-il de fuir la France ? _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________(1pt)

Prénom : ____________________________

Date : _______________________

L’INSTALLATION DE LA DEMOCRATIE ET DE LA REPUBLIQUE – Evaluation

III-La 2ème république, le second empire et la troisième république
1-Relie chaque événement à sa date (5 pts)
Napoléon Bonaparte prend le pouvoir

1815

deuxième république

1830

Louis Philippe devient roi

1848

Restauration

1870

troisième république

1799

2- Qui succède à Louis XIII en tant que roi ? _____________________________________________________ (1)
3- En quelle année la troisième république va-t-elle prendre fin ? ______________________ (1)
4-Quel personnage va amener la fin de la troisième république ? ______________________________________ (1)

Prénom : ____________________________

Date : _______________________

L’INSTALLATION DE LA DEMOCRATIE ET DE LA REPUBLIQUE – Evaluation
III-La 2ème république, le second empire et la troisième république
1-Relie chaque événement à sa date (5 pts)
Napoléon Bonaparte prend le pouvoir

1815

deuxième république

1830

Louis Philippe devient roi

1848

Restauration

1870

troisième république

1799

2- Qui succède à Louis XIII en tant que roi ? _____________________________________________________ (1)
3- En quelle année la troisième république va-t-elle prendre fin ? ______________________ (1)
4-Quel personnage va amener la fin de la troisième république ? ______________________________________ (1)

