
Thème 1 : L’Europe bouleversée par la Révolution 

Questions d’histoire 
 

1) Donnez les définitions des notions suivantes : République, Révolution.    /2 
 

2) Déterminez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse.   /4 
 
a) L’Assemblée nationale et Louis XVI ont partagé le pouvoir entre juin 1789 et août 1792. 
b) La Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen a donné le droit de vote aux femmes. 
c) Les Montagnards sont des révolutionnaires modérés qui sont opposés aux sans culottes. 
d) Sous le règne de Napoléon, les libertés ont été limitées. 

 
3) Pour chacun des événements suivants, donnez la date qui correspond :    /1,5 

 
a) Abdication de Napoléon 
b) Abolition des privilèges 
c) Louis XVI guillotiné 

 
4) Expliquez en quelques lignes pourquoi le principe de « souveraineté nationale » s’oppose à la 

monarchie absolue et racontez comment il s’impose en 1789.     /2 
 
5) Comment ces deux gravures illustrent-elles les bouleversements sociaux provoqués par les 

réformes de 1789 ?   /2 ,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) La restauration de la monarchie en 1815 efface-t-elle l’héritage de la Révolution ?  /2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thème 1 : L’Europe bouleversée par la Révolution 

 

Sujet d’étude : la journée du 10 août 1792 
 
 
 

La Carmagnole, une chanson née sous la Révolution française 

[…] Monsieur Veto avait promis (bis) 

D’être fidèle à sa patrie (bis) 

Mais il y a manqué 

Ne faisons plus de quartier 

Refrain : Dansons la Carmagnole ; vive le son ; vive le son 

Dansons la Carmagnole ; vive le son du canon 

[…] Les Suisses avaient tous promis (bis) 

Qu’ils feraient feu sur nos amis (bis) 

Mais ils ont tous sauté 

Comme ils ont tous dansé 

Refrain 

[…] Oui, je suis sans-culotte, moi (bis) 

En dépit des amis du roi (bis) 

Vivent les Marseillois, 

Les Bretons et nos lois ! 

Refrain 

[…] Oui, nous nous souviendrons toujours (bis) 

Des sans-culottes des faubourgs (bis) 

Á leur santé buvons ; 

Vivent ces bons lurons. 

Refrain 

 

Questions : 

1) Montrez que cette chanson met en scène les divers acteurs de la prise des Tuileries.   /4 

Aide : Pour chaque couplet, identifiez à quels personnages ou groupes de personnes la chanson fait 
référence. Expliquez avec vos connaissances leur rôle dans les événements de la journée du 10 août 
1792. 

2) Cette chanson est-elle favorable ou défavorable à la Révolution ?     /2 

Aide : Pour chaque acteur identifié, indiquez s’il est dénoncé ou mis en valeur. Á quel groupe l’auteur 
se rattache-t-il ? 


