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 La Révolution française  
 

Les journées révolutionnaires de 1789 
 

Le roi tente, en vain, de dissoudre l’Assemblée et a de plus en plus de mal à 
endiguer les troubles. Le 14 juillet 1789 le peuple de Paris se soulève et prend 
d’assaut la Bastille (prison royale). De nombreux nobles et religieux fuient vers 
d’autres pays d’Europe. Une rumeur se répand, laissant croire que les  
aristocrates paient des brigands pour rétablir la monarchie absolue. Face à cette 
“Grande peur”, des paysans attaquent les châteaux dans toute la France. In-
quiets de ces émeutes, les députés votent l’abolition des privilèges pendant la 
nuit du 4 août 1789. Peu après est établie la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen. 

 

La monarchie constitutionnelle et la fuite du roi 
 

Comme l’État a besoin d’argent, les biens du clergé sont nationalisés. Les 
assignats, des bons du Trésor, sont émis pour régler certaines dettes de la France. 
Les départements sont créés et le roi est amené en juillet 1790 à prêter serment 
de fidélité à la nation lors de la Fête de la Fédération. En juin 1791, la famille 
royale tente de fuir à l’étranger. Elle est rattrapée par les révolutionnaires à  
Varennes-en-Argonne. Suite à plusieurs conflits avec l’Assemblée et des 
émeutes meurtrières à Paris, Louis XVI, qui soutient les mouvements  
contre-révolutionnaires , est arrêté et destitué le 10 août 1792. 

 

La Ière République 
 

Une nouvelle Assemblée, la Convention, est mise en place. Elle vote la con-
damnation à mort de Louis XVI, qui est guillotiné le 21 janvier 1793.  

 

De moins en moins populaire, le régime bascule progressivement dans la 
Terreur : de nombreux suspects sont condamnés à mort sans preuve, plus de 
300 000 hommes sont obligés de rejoindre l’armée française pour lutter contre 
les monarchies européennes, le Comité de Salut public instaure une dictature, 
guidé par Robespierre. Le 27 juillet 1794 (9 thermidor de l’an II) la Terreur 
prend fin et ses principaux dirigeants sont exécutés. 

 

À partir de 1795, un nouveau gouvernement est mis en place : le Directoire. 
Il va se heurter à une forte opposition et à une série de coups d’État. 
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3 Repère les mots que tu connais déjà et essaie de répondre à l’énigme. 
 

 

ANGLAIS 

  Short green plants cultivated on lawns 

and pasture are called  . 
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1 Complète cette grille de mots croisés à partir des fiches de la semaine dernière 
et de cette semaine, y compris celle-ci (lis le texte d’Histoire d’abord).  

DÉFINITIONS 
HORIZONTALEMENT 

 

_4 . Ensemble des religieux d’un pays. S CEÉGLR 
10 . Poche microscopique dans les poumons, où s’effectuent les échanges gazeux. J AEÉLLOV 
11 . Qui concerne la mer. M AEMMIIRT 
12 . Canalisation servant au transport du gaz naturel. M ACDZGOU 
13 . Promesse faite de manière cérémonieuse. S EEMNRST 
 

VERTICALEMENT 
_1 . Pouvoir en charge de la création et du vote des lois. S AÉFGIILLST 
_2 . Qui concerne le train et le chemin de fer. M AEEFIIORRRV 
_3 . Personne capable d’anticiper, qui a une vision juste de l’avenir. Q AEIIINNORSV 
_4 . Régime politique (1792–1795) qui fonda la Première République en France. T CEINNNOOTV 
_5 . Action d’expulser l’air inspiré par les poumons. L AEIINOPRTX 
_6 . Carré (en anglais). P AEQRSU 
_7 . Régime politique français (1795–1799) qui mit fin à la Terreur. T CDEEIIORRT 
_8 . Qui concerne les fleuves et les rivières. M AFILLUV 
_9 . Pouvoir chargé d’appliquer les lois. S CEÉFIUTX 

2 Observe et continue de la même manière.  
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