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1. La France à la veille de la Révolution                                                      /8 

 

Voici une caricature 

représentant la 

société française 

avant la Révolution. 

 

1) Complète 

l’illustration avec les 

mots suivants : 

noblesse, clergé, 

 tiers-état.                    /3 

 

2) Quel est selon toi le 

métier de l’homme 

allongé sur le sol ?   /1                             

……………………………..…. 

………………………………… 

………………………………… 

3) Quel indice t’as permis de le savoir ? ………………………………………………………………………..  /1 

4) Sur la grosse pierre est écrit le mot « impôts ». Explique ce que le dessinateur a voulu 

dénoncer : ……………………………………………………………………………………………………………..........  /1 

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

5) Classe les mots suivants dans le tableau, en fonction de tes connaissances :                     /3 

Un artisan, un moine, un noble, un prêtre, un paysan, un domestique 

Noblesse Clergé Tiers-état 
 
 
 

  

2. L’année 1789                                                                                                      /6 
1) Relie les dates suivantes aux événements correspondants                                                         /2 

5 mai 1789  •  
 

 • Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen 

20 juin 1789  • 
 

 • Abolition des Privilèges 

4 août 1789   • 
 

 • Serment du Jeu de Paume 

26 août 1789  • 
 

 • Réunion des Etats Généraux 
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2) Observe la gravure suivante et réponds aux questions                                                                /4 

 
Anonyme, La prise de la Bastille, 1789 

a- A ton avis, ce document 

est-il un dessin ou une 

photo ?  

…………………………………………… 

b-Où se passe cette scène ? 

Dans quelle ville ?  

……………………………………………. 

……………………………………………. 

c- Indique la date précise de 

cet événement : …………………. 

……………………………………………. 

d-Pourquoi le peuple 

parisien attaque-t-il cette 

forteresse ?  

…………………………………………... 

…………………………………………… 

3. La Première République                                                                               /6 
 

1) Combien de départements sont créés en 1791 ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) Après la fuite à Varennes, qu’arrive-t-il à  Louis XVI en 1792 ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Comment meure-t-il ? En quelle année ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) Quand est proclamée la Première République ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5) Quel chant guerrier écrit par Rouget de Lisle et est devenu notre hymne national ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6) Ecris les deux premières lignes du refrain : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


