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1.     Réponds aux questions :  

a – Rappelle comment s’appellent les trois parties du peuple de France. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Parmi ces trois ordres, un seul doit payer des impôts, lequel ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Le tiers état veut mettre en place une constitution, qu’est-ce que c’est ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Quand a eu lieu la prise de la Bastille ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Qu’est-ce que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La Révolution française 
La fin de la Monarchie absolue 

Fatigués des inégalités, les philosophes des Lumières imaginent une 
société plus juste dans laquelle tous les hommes seraient libres et égaux.  

La prise de la Bastille 
En 1789, les Français payent tellement d’impôts qu’ils vivent dans la misère. De plus, de 
mauvaises récoltes causent des famines : un manque de nourriture. Le roi Louis XVI 
accepte alors de réunir les états généraux (une assemblée composée de la noblesse, du 
clergé et du tiers état) pour décider de réformes (changements) sur les impôts que le 
tiers état est le seul à payer. Hélas, la noblesse et le clergé veulent garder leurs 
privilèges. Les membres du tiers état se font alors la promesse de ne pas se séparer 
avant d’avoir réussi à mettre en place une constitution, c’est-à-dire une liste de lois pour 
tous. C’est le serment (la promesse) du jeu de Paume. Le roi finit par accepter mais fait 
venir des troupes de Paris pour se défendre. Cette réaction provoque la colère des 
Parisiens qui ont peur de se faire tuer. Le 14 juillet 1789, ils décident alors de s’emparer 
de la prison de la Bastille afin de récupérer les armes qui s’y trouvent. 

La Déclaration des droits de l’homme 
Le 4 aout 1789, les privilèges de la noblesse et du clergé sont abolis. Le 26 août, la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est votée. Il s’agit d’un texte qui précise 
les droits et les devoirs de tous les français, qui sont alors égaux. 
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