
Thème 1 : La Révolution et l’Empire 

 

 

 
 
 

 

 

2) Doc.2 : Quelles sont les nouvelles unités de mesures crées sous la Révolution ? Dans quel but ? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
3) Doc.3 : Quelle nouvelle organisation territoriale est mise en oeuvre sous la Révolution ? Selon 
quel principe ? Comparez les tracés des circonscriptions avant et après. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Document 1 : La déclaration universelle des droits de l’homme (26 août 1789)

A quel article de la 
déclaration des droits de 

l’homme renvoie ses 
principes ?

A quel principe ou pratique 
en vigueur avant 1789 

s’oppose—il ? 

Souveraineté du peuple (le 
pouvoir appartient au peuple)

Egalité des droits

Liberté de la presse 

Liberté de conscience

Habeas corpus (nul ne peut 
être emprisonné sans procès et 
sans jugement)

1) Complétez en lisant le doc. 1 le tableau ci-dessous : 

Document 2 : Nouveaux poids et mesures Document 3 : 1790, la France divisée en départements
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Document 4 : Une nouvelle organisation administrative

4) Comment sont dirigés les départements et les communes 
au début de la Révolution ? Quel est le grand changement 
sous Napoléon ? 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 

« Chaque lycée, limité au chiffre de deux cents élèves en moyenne, n’aura 
que six professeurs : trois pour les lettres françaises et latines ; trois pour les 
mathématiques ; c’est là qu’ils devront enseigner essentiellement (…) Passé 
douze ans, les élèves apprennent l’exercice militaire, sous la direction d’un 
adjudant qui commande tous les mouvements effectués dans la journée. Les 
élèves sont divisés en compagnie de vingt-cinq ; chaque compagnie a un 
sergent et quatre caporaux choisis parmi les meilleurs sujets. 
  Chaque lycée aura une bibliothèque de quinze cents volumes ; le catalogue 
de ces bibliothèques sera identique partout ; aucun livre ne pourra être 
introduit sans l’autorisation spéciale du ministre de l’intérieur (…). On sait 
pertinemment que ces programmes sont l’œuvre propre du Consul. » 

  Lettre de l’envoyé de Prusse à Paris, le 17 décembre 1802

Document 5 : Les premiers lycées publics (1802)
5) Comment sont organisés les 
lycées ? Comment contrôle-t-on 
les lectures et dans quel but ? A 
quel principe cela s’oppose-t-il ? 
 ………………………………….. 
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 
…………………………………
…………………………………
…………………………………

Document 6 : Le code civil (mars 1802)

6) Qu’est-ce que le code civil ? Que est son objectif selon Portalis ?  
……………….………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
7) L’homme et la femme sont-ils placés sur un plan d’égalité ? Justifiez votre réponse. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
8) Le patron et l’ouvrier sont-ils placées sur un plan d’égalité ? Justifiez votre réponse. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

«Art. 213 – Le mari doit protection et assistance à sa femme, la femme 
obéissance à son mari. 
Art. 214 – La femme est obligée d’habiter avec son mari et de le suivre 
partout où il juge à propos de résider. 
Art. 229 – Le mari pourra demander le divorce pour cause d’adultère de la 
femme. 
Art. 230 – La femme pourra demander le divorce pour cause d’adultère de 
son mari, lorsqu’il aura tenu sa concubine dans la maison commune. 
Art. 1421 – Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les 
vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme. 
Art. 1781 – Le maître est cru sur son affirmation pour le paiement du 
salaire. » 
     Le Code civil, mars 1802.


