
Thème 1 : La Révolution et l’Empire 

Première partie : repères et analyses 

 

 
 

1) Associez chacun des tableaux et gravures ci-dessous à l’une des dates suivantes : 27 juillet 
1794  - 14 juillet 1789 - 20 juin 1789 - 2 décembre 1804 et à l’évènement correspondant : 
arrestation et exécution de Robespierre - prise de la Bastille - sacre de Napoléon Ier - serment 
du Jeu de Paume.   /2 

2) Parmi les dates et les évènements évoqués à la question 1, choisissez-en deux et expliquez 
son importance dans l’histoire de la Révolution française (quelles sont ses causes ? quelles 
sont ses conséquences ? quelle rupture provoque-t-il ? )    /3 

3) Dites à quel régime politique correspondent les périodes représentées par les lettres sur la 
frise chronologique.     /2,5 
4) Pour chacune des années figurant sur le bas de la frise, associez un événement qui n’a pas 
été évoqué dans les questions 1 et 2.   /1,5 
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Thème 1 : La Révolution et l’Empire 

Deuxième partie : Comprendre et analyser un document 
 

1) Doc. 1 : Pourquoi peut-on dire qu’avec cette constitution le pouvoir du roi n’est plus 
absolu ?  Quel pouvoir accordé au Roi provoque le mécontentement d’une partie des 
Révolutionnaire ? Pour quelle raison ?  /2 
2) Doc. 1 : Comment s’appelle le système de suffrage imposé cette constitution ? Pourquoi 
suscite-t-il l’opposition du peuple ? A quels principes révolutionnaires s’oppose-t-il ?   /2 
3) D’après le doc. 2, qu’ont essayé de faire Louis XVI et sa famille ? Quel était leur but, 
d’après vos connaissances ? Ont-ils réussi ? Expliquez.       /2 
4) Quelle est l’attitude de l’Assemblée nationale constituante, d’après le doc. 2 ? Pour quelle 
raison agit-elle ainsi, d’après le texte ?       /1 
5) Les Parisiens sont-ils d’accord avec la décision de l’Assemblée nationale constituante ? 
Montrez-le à partir du texte.        /1 

Troisième partie : Mobiliser des connaissances 

Au choix, traitez l’un des sujets suivants (/3) : 

Sujet 1 : Expliquez en quoi la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen représente une 
rupture avec l’ordre ancien ?  

ou Sujet 2 : Comment la Révolution française unifie-t-elle la France ? 

Doc. 1 : La constitution de 1791

« (Nous sommes le 21 juin 1791) J’ai vu de l’agitation. 
J’ai même entendu dire tout bas : « on croit le roi parti. 
Mais où est-il allé ? » J’entendis un peu plus tard un 
grand caquetage (discussion) de blanchisseuses dans ma 
rue et quelques mots parvinrent à mon oreille : « il est 
parti c’te nuit. Le Roi, la Reine, Madame Elisabeth, le 
dauphin. » Le malheur se confirmait. 
Le 25 tout était en rumeur. Le fugitif ne devait arriver 
que le soir. Je vis sa rentrée. La Garde nationale fromait 
depuis les boulevards jusqu’au château des Tuileries une 
double haie, les armes renversées ; un silence profond 
régnait où n’était rompu que par quelques injures 
étouffées. 
Louis se retrouva chez lui n’ayant que honte d’une 
fausse démarche. Cependant, il n’en fut pas puni. 
L’Assemblée constituante fidèle à son principe décrété 
que la France était une monarchie, excusa le monarque 
et lui laissa toute la considération qu’elle pouvait encore 
lui laissait. » 

Restif de la Bretonne, Les nuits de Paris, 1794.

Doc. 2 : Le Roi s’enfuit


