
Thème 1 : L’Europe bouleversée par la Révolution 

Questions d’histoire 
 

1) Révolution : changement majeur d’ordre politique, social, culturel ou économique suite à un 
soulèvement 
République : régime politique dans lequel les dirigeant·e·s sont élu·e·s par oppposition à la 
monarchie où le pouvoir se transmet de façon héréditaire. 
 

2) Déterminez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse.   
 
a) L’Assemblée nationale et Louis XVI ont partagé le pouvoir entre juin 1789 et août 1792. 

Vrai : il s’agit d’une monarchie constitutionnelle. 
b) La Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen a donné le droit de vote aux femmes. 

Faux : seuls les hommes de plus de 25 ans peuvent voter. Les femmes ne conquièrent le 
droit de vote qu’en 1944. 

c) Les Montagnards sont des révolutionnaires modérés qui sont opposés aux sans culottes. 
Faux : ce sont les alliés des sans culottes. Ils partagent leurs idéaux égalitaires et 
démocratiques. 

d) Sous le règne de Napoléon, les libertés ont été limitées. 
Vrai : c’est un régime autoritaire. 
 

3) Pour chacun des événements suivants, donnez la date qui correspond :     
 
a) Abdication de Napoléon : 1814 ou 1815 
b) Abolition des privilèges : nuit du 4 août 1789 
c) Louis XVI guillotiné : 21 janvier 1793 

 
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.     
 
Dans la monarchie absolue, la souveraineté réside dans la personne du roi alors que la 
souveraineté nationale signifie que le pouvoir vient de la Nation, autrement dit, du peuple. Ce 
sont les députés du Tiers État qui le 17 juin et le 20 juin font de celui-ci le fondement légitime 
de tout pouvoir. Représentant 97% de la société, ils revendiquent d’être les porte-paroles de la 
volonté nationale face au Roi qui refuse tout changement. 
 

 
5) Comment ces deux gravures illustrent-elles les bouleversements sociaux provoqués par les 

réformes de 1789 ?   /2 ,5 
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La première gravure dénonce la société d’ordres : le paysan est le seul à payer des impôts. La 
2ème gravure, fondée sur une inversion, célèbre l’abolition des privilèges le 4 août 1789 suite à 
la Grande peur, l’insurrection paysanne contre les seigneurs, et la naissance d’une nation de 
citoyens égaux. 
 

6) La restauration de la monarchie en 1815 efface-t-elle l’héritage de la Révolution ?  /2 
 
La restauration de la monarchie n’efface pas complétement l’héritage de la Révolution. Par une 
charte, Louis XVIII, le frère de Louis XVI, doit accepter le partage du pouvoir avec une 
Assemblée et la reconnaissance de la liberté de la presse et de religion 

 
 

Sujet d’étude : la journée du 10 août 1792 
 

1) Cette chanson raconte la prise des Tuileries le 10 août 1792. Elle dénonce la trahison du roi qui 
s’est allié avec l’Empereur d’Autriche pour restaurer la monarchie absolue (« qui n’a pas été 
fidèle à sa patrie »). Le roi y est désigné sous le nom de M. Veto parce qu’il s’est opposé aux 
décisions de l’Assemblée. Les gardes Suisses qui devaient le protéger ont été battus : « les 
Suisses devaient faire feu sur nos amis » par les sans-culottes qui sont présentés comme les 
sauveurs de la Patrie. 

 
2) La Carmagnole est une chanson populaire et révolutionnaire. Elle présente les sans-culottes 

comme des hommes simples et patriotiques, aimant bien rire et bien boire, à qui on ne la fait 
pas. En revanche, le roi est présenté comme un ennemi de la Nation. 

 


