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Les causes de la Révolution

La contestation des inégalités par les philosophes

Des difficultés économiques

La convocation des États-Généraux

Avant la Révolution, la France était gouvernée par un roi. Le roi 
décidait lui-même des lois, il avait tous les pouvoirs. Il justifie son 
autorité en disant qu’elle vient de Dieu : c’est la monarchie de droit 
divin. Le roi pouvait faire emprisonner qui il voulait : la prison de la 
Bastille était un symbole de ce pouvoir.

La société elle-même était inégalitaire : les nobles (seigneurs) 
et le clergé (prêtres, curés, moines…) étaient des catégories 
privilégiées, tandis que le Tiers-État (la majorité de la population) 
n’avait pas les mêmes droits.

Dès le XVIIIᵉ siècle, les intellectuels de l’époque, à savoir les 
philosophes des Lumières tels que Voltaire, Montesquieu, 
Rousseau ou encore Diderot, critiquent ce système.

À cela s’ajoutent des difficultés économiques : dans les années 
qui ont précédé la Révolution française, il y a eu de mauvaises 
récoltes. En outre, les caisses de l’État sont vides, notamment parce 
que la France a aidé financièrement les États-Unis d’Amérique à 
gagner l’indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni.

Pour résoudre ces difficultés économiques, le Roi est amené à 
convoquer les États Généraux. Il s’agit d’une réunion de 
représentants des trois ordres :

Ÿ  des représentants de la noblesse,
Ÿ des représentants du clergé,
Ÿ des représentants du Tiers-État.

Les Français élisent alors des représentants et remplissent des 
cahiers de doléances : ce sont des cahiers dans lesquels ils écrivent 
tout ce qu’ils jugent mal aller, tout ce qu’ils voudraient voir changer.

Cee grande réunion commence en mai 1789 au palais du roi, à 
Versailles.

Le roi Louis XVI
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Wikipédia

Un cahier de doléances
Ce manuscrit commence
par les mots : « Le Tiers-État
du baillage de Nemours […] »

Les ordres dans la société
d’Ancien Régime

Le Roi

La noblesse Le clergé

Le Tiers-État
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2 Les États Généraux

L’ouverture des États Généraux à Versailles le 5 mai 1789.
Isidore-Stanislaus Helman (1743-1806) & Charles Monnet (1732-1808). Source : Wikipédia.

La composition des États Généraux
Source : Wikipédia.

Le serment du Jeu de Paume, peint par David
Source : Wikipédia.

le Roi

le clergé

la noblesse

le Tiers-État

En mai 1789, les représentants de la Nation se sont 
réunis autour du Roi. Le clergé siège à la droite du trône, 
la noblesse à gauche, et le Tiers-État en face.

Le Roi veut que cee assemblée vote des lois qui lui 
permeent de sauver les finances du royaume. Mais les 
représentants veulent aller beaucoup plus loin.

Les représentants ne sont pas d’accord sur la manière 
de voter : la Noblesse et le Clergé veulent un vote par 
ordre, qui leur donnerait la majorité. Le Tiers-État, le 
groupe le plus nombreux, réclame un vote par tête.

Le Tiers-État, rejoint par certains membres des deux 
autres ordres, se proclame, le 17 juin, Assemblée 
Nationale. Prétextant des travaux, le Roi fait fermer la 
salle de réunion, et c’est dans la salle du Jeu de Paume 
que, le 20 juin, les députés font les serment de ne pas se 
séparer jusqu’à avoir écrit une Constitution, c’est-à-
dire un texte précisant le fonctionnement du Royaume, 
limitant les pouvoirs du Roi.
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3 Le serment du Jeu de Paume

• Nom du tableau : Le Serment du Jeu de Paume
• Nom du peintre : Jacques-Louis David

DESCRIPTION DU TABLEAU
• Où ? Dans la salle du Jeu de Paume, au palais de Versailles.
• and ? Le 20 juin 1789.
• oi ? Les députés des États Généraux, qui ont décidé de se 
constituer Assemblée Nationale, font serment de ne pas se 
séparer tant qu’ils n’auront pas rédigé une Constitution.
• i ? Le personnage du centre est un député en train de 
prononcer un discours. Il prononce le serment (la promesse) en 
levant la main. Les autres personnages sont tournés vers lui et 
l’acclament.

Pourquoi cet événement est-il important ?
Le serment du Jeu de Paume marque l’apparition d’un nouveau 
pouvoir à côté de celui du Roi. Louis XVI ne pourra plus 
gouverner seul. Le roi voudra d’abord dissoudre cee assemblée, 
mais le 27 juin, il cède face à la pression et accepte la réunion des 
trois Ordres en Assemblée Nationale. Le 9 juillet, cee 
Assemblée Nationale se proclame Constituante.
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4 La prise de la Bastille 14 juillet 1789
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• Titre du tableau : La Prise de la Bastille.
• Nom du peintre : Jean-Pierre Houël.

’est-ce que la Bastille ?
La Bastille est une prison. Le roi avait le 
pouvoir d’y faire enfermer qui il voulait, 
simplement en signant une « lere de 
cachet ». À l’époque de la Révolution, il n’y 
avait  plus beaucoup de prisonniers 
politiques, mais cee prison restait un 
symbole de l’autorité du roi.

i sont les personnages représentés sur 
le tableau ?
Il y a, d’une part, les soldats royaux, qui 
défendent la forteresse, et, d’autre part, le 
peuple de Paris et la garde nationale, qui 
l’aaquent. La victoire sera du côté du peuple 
parisien : c’est la prise de la Bastille, le 14 
juillet 1789.

Pourquoi la population parisienne a-t-elle 
pris la Bastille ?
Le peuple avait peur. Il craignait que le Roi ne 
mee fin aux évolutions amorcées par la nouvelle 
Assemblée Nationale. Il avait peur aussi pour sa 
survie, à un moment où le prix du pain était très 
élevé. Le renvoi par le roi du ministre Necker 
alimente ces inquiétudes. Des émeutes ont 
commencé dans les jours précédents. La 
bourgeoisie parisienne crée une « garde 
nationale » qui avait besoin d’armes et pensait en 
trouver à la Bastille.

Pourquoi cet événement est-il important ?
La prise de la Bastille a une importance surtout 
symbolique. Elle marque l’émergence d’un nouvel 
acteur : le peuple lui-même.

Le 14 juillet, la Fête Nationale. Le 14 juillet 
1790, une fête a lieu pour commémorer le 14 juillet 
1789. Le 14 juillet est aujourd ’hui le jour de la fête 
nationale française.
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5 La naissance des Droits de l’Homme août 1789

Pendant l’été 1789, l’Assemblée Nationale signe deux textes importants :
- Pendant la nuit du 4 août, elle signe l’abolition des privilèges. C’est la fin de la société d’Ancien 
Régime : les nobles et le clergé ne doivent plus être avantagés par rapport au reste du peuple.
- Le 26 août, après une semaine de débats, l’Assemblée adopte la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen. Ce texte essentiel pose la notion de « citoyen » et définit un ensemble de 
droits universels. La liberté et l’égalité apparaissent comme des principes fondateurs.

Le texte de la Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen, peint par Le Barbier (Wikipédia)
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Je vérifie que j’ai compris

1. Complète la frise historique de l’année 1789 en t’aidant des pages précédentes.

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

• 5 mai 1789 : ……………………………………………………………………………………

• 17 juin 1789 : ……………………………………………………………………………………

• 20 juin 1789 : ……………………………………………………………………………………

• 14 juillet 1789 : …………………………………………………………………………………

• 4 août 1789 : …………………………………………………………………………………

• 26 août 1789 : …………………………………………………………………………………

JUIN

JUILLET

AOÛT

MOTS À ÉCRIRE SUR LES POINTILLÉS

Ouverture des États Généraux

Proclamation de l’Assemblée Nationale

Serment du Jeu de Paume

Abolition des privilèges

Prise de la Bastille

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
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Je vérifie que j’ai compris

2. Légende ce tableau.

3. Trouve les informations demandées dans les pages précédentes.

Voici un autre tableau qui montre l’ouverture des États Généraux à Versailles le 5 mai 1789.
Il a été peint par Auguste Couder en 1839. À toi de légender ce tableau avec les mots de la boîte.
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a. Le nom du roi qui régnait à l’époque de la Révolution : …………………………………………………………….

b. Le nom du palais où vivait le Roi et où se sont réunis les États Généraux : …………………………………

c. Le nom du groupe le plus nombreux à l’assemblée des États-Généraux : …………………………………….

d. Le nom de la salle où les représentants se sont réunis le 20 juin 1789 : ………………………………………..

e. Le nom de la prison qui a été aaquée le 14 juillet 1789 : ……………………………………………………………

f. La date où l’Assemblée a déclaré l’abolition des privilèges : ………………………………………………………..

g. Le nom du texte adopté par l’Assemblée le 26 août : …………………………………………………………………..

Mots à écrire :
• le Tiers-État (le groupe le plus nombreux à l’Assemblée)
• le Roi (Louis XVI)
• un noble (il appartient à la noblesse)
• un clerc (il fait partie de l’Église)
• un orateur (il prononce un discours)
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1. Complète la frise historique de l’année 1789 en t’aidant des pages précédentes.

• 5 mai 1789 : ……………………………………………………………………………………

• 17 juin 1789 : ……………………………………………………………………………………

• 20 juin 1789 : ……………………………………………………………………………………

• 14 juillet 1789 : …………………………………………………………………………………

• 4 août 1789 : …………………………………………………………………………………

• 26 août 1789 : …………………………………………………………………………………

Ouverture des États Généraux

Proclamation de l’Assemblée Nationale

Serment du Jeu de Paume

Abolition des privilèges

Prise de la Bastille

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

CORRIGÉ

2. Légende ce tableau.
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le Roi

un noble

Louis XVI

Versailles

le Tiers-État

la Salle du Jeu de Paume

la Bastille

la nuit du 4 août 1789

la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

un clerc

un orateur

le Tiers-État

3. Trouve les informations demandées dans les pages précédentes.

a. Le nom du roi qui régnait à l’époque de la Révolution : …………………………………………………………….

b. Le nom du palais où vivait le Roi et où se sont réunis les États Généraux : …………………………………

c. Le nom du groupe le plus nombreux à l’assemblée des États-Généraux : …………………………………….

d. Le nom de la salle où les représentants se sont réunis le 20 juin 1789 : ………………………………………..

e. Le nom de la prison qui a été aaquée le 14 juillet 1789 : ……………………………………………………………

f. La date où l’Assemblée a déclaré l’abolition des privilèges : ………………………………………………………..

g. Le nom du texte adopté par l’Assemblée le 26 août : …………………………………………………………………..
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