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La France avait subi depuis plusieurs années de sécheresses et de gels qui avaient détruit les récoltes. Mais les 
paysans malgré tout cela devaient toujours payer les impôts : la dîme au clergé, la taille au roi et la corvée aux 
seigneurs. Les paysans mouraient de faim. 
Le peuple ne voulait plus de cette société qui donnait des privilèges au Clergé et à la Noblesse alors que la 
majorité (le Tiers-état) était très pauvre. 
 

En mai 1789, le Roi Louis XVI convoque la réunion des États-Généraux, une assemblée où les 3 ordres sont 
représentés. Ils  présentent leurs revendications au roi. 
Selon les règles établies, le vote est enregistré par ordre et chaque ordre délibère séparément. Il est clair que 
dans ces conditions le Tiers-état vit une cruelle injustice ! 
Les députés du Tiers-état revendiquent le vote par tête : un député = une voix. 
La Noblesse et le Clergé s’y opposent. Les discussions s’enveniment et la colère du Tiers-état monte. 
Constituant l’écrasante majorité de la population, les députés du Tiers-état se déclarent alors en Assemblée 
Nationale. 
Les députés du Tiers-état se rassemblent à la salle du Jeu de Paume à Versailles près de Paris où ils jurent de ne 
pas se séparer avant d’avoir donné à la France une nouvelle Constitution. 
Par ce geste, le Tiers-état affirme sa volonté de transformer le pouvoir des plus riches (absolutisme royal) en 
une monarchie républicaine (où chacun à sa voix). 
Inquiet des événements, Louis XVI fait appeler l’armée (30 000 hommes) qui encercle Paris. 
 

Le 14 juillet 1789, une manifestation a lieu à Paris. Elle dégénère rapidement et le peuple réussit à prendre la 
Bastille, symbole du pouvoir autoritaire. Le peuple qui a des armes, va lutter pour faire appliquer ce qu’il 
demande.  
Les événements de Paris déclenchent une véritable panique dans les campagnes. 
A leur tour, les paysans se révoltent contre l’autorité, ils pillent les châteaux, brûlent les « terriers » (registres 
féodaux), et parfois même s’en prennent à leurs seigneurs. 
Le soulèvement des paysans alarme les nobles et les privilégiés. Dans le but de ramener le calme, les députés de 
la noblesse proclament : l’abolition de leurs privilèges et des droits féodaux. 
Par ce geste, l’Assemblée Constituante abolit la société d’ordres et instaure le principe d’égalité des droits entre 
tous les citoyens. 
Après de longs débats, les députés de l’Assemblée votent le texte final de la Déclaration de l’Homme et du 
Citoyen le 26 août 1789. 
  
Quelques mois plus tard, le 5 octobre 1789 les Parisiens se rendent à Versailles et forcent la famille Royale 
(Louis XVI, Marie Antoinette et leurs enfants) à venir à Paris. Le 20 juin 1791, le Roi s'enfuit durant la nuit 
avec sa famille car il ne supporte plus la révolte. Mais il est rattrapé à Varennes et perd définitivement la 
confiance de son peuple. 
 

Le 21 janvier 1793, il est guillotiné sur la place publique devant la population.  

La Révolution FrançaiseLa Révolution Française 

En 1789, la France est sous la domination de la royauté. La 
population est très mécontente et vit une période de troubles 
intenses. La société est composée de trois ordres ou états: le 
Clergé, la Noblesse et le Tiers-état. La Noblesse et le Clergé sont 
riches. Ils ont beaucoup de privilèges : par exemple, ils ne payent 
pas les impôts.  
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Répondez aux questions : 
 

 

Comment s’appelle le Roi de France en 1789 ? 

 

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

Quels sont les trois ordres ou états ? 

 

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

À quel ordre appartiennent les paysans? 

 

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

Quels sont les problèmes des paysans en 1789 ? 

 

................................................................................................................................................................................... 
 

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

Quel est le rôle des États-Généraux ? 

 

................................................................................................................................................................................. 
 

Qu’est-ce que la Bastille, le monument ? 

 

................................................................................................................................................................................ 
 

 

Que se passe-t-il dans la campagne ? 

 

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

Qui a élaboré la Déclaration de l’Homme et du Citoyen ? 

 

............................................................................................................................................................................... 
 

 

Pourquoi le peuple a envahi le palais de Versailles ? 

 

.............................................................................................................................................................................. 
. 
 

Quelle est la conséquence de la fuite de la famille royale ? 

 

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

 

Quelle est la fin de la royauté en  1793 ? 

 

.............................................................................................................................................................................. 
 

 

  


