CHAP. 3a : La Révolution française et l’Empire
Un nouvel ordre politique

Comment cette période a-t-elle transformé les sociétés et la manière
de gouverner en France et en Europe ?
Question : Comment les Français sont-ils passés du statut de sujet à
celui de citoyen ?

I. 1788-1789 : Le réveil de la Nation
1- Etre un sujet du roi
Fiche de travail sur les cahiers de doléances et les Etats généraux
Dans les cahiers de doléances, le tiers-état critique les privilèges de la
noblesse et du clergé, la lourdeur des impôts … Il espère un
changement dans la société
Le 5 mai 1789 s'ouvrent à Versailles les ETATS GENERAUX .Mais le
ROI LOUIS XVI rappelle juste qu’il faut de nouveaux impôts.
2- Devenir citoyen
Alors les députés du Tiers -état, sensibles aux idées des Lumières se
déclarent Assemblée Nationale et le 20 juin 1789 (serment du jeu de
Paume) font la promesse de rédiger une CONSTITUTION
Constitution: Ensemble de lois qui précisent le fonctionnement
politique d'un pays.
En réaction, le Roi rassemble des troupes autour de Paris (juillet
1789)

Enquête « un crime à la Bastille »
A Paris Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris se soulève, prend les
armes et attaque la Bastille, une réserve de poudre, mais aussi une
prison qui représente l'arbitraire du roi
La nuit du 4 août 1789, les privilèges sont abolis ce qui met fin à la
société d'ordre. Les Français sont des citoyens.
Le 26 août 1789, la Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen (DDHC) affirme comme premier principe, la liberté et
l'égalité.

II - Le citoyen français, acteur de la Révolution
1) Il participe à la vie politique
 Lors de journées révolutionnaires, les « sans-culottes »
sont dans la rue: En octobre 1789, des femmes de Paris se rendent
à Versailles .Le roi doit alors venir à Paris : il est l’otage du peuple
parisien.
Légalement, avec les députés à l’Assemblée : la constitution est
rédigée en 1791 : Elle partage le pouvoir entre le roi et l'Assemblée
nationale .La monarchie absolue a disparue. C’est le début de la
monarchie constitutionnelle.

Cependant, en juin 1791, le roi avec sa famille, a tenté de s’enfuir. Il
est ramené à Paris mais le peuple n’a plus confiance en lui.

2- Le citoyen défend sa patrie
En 1792, la France déclare la guerre aux monarchies européennes.
Fiche de travail sur la marseillaise avec une carte de la France en
guerre
Le 10 Août 1792, les parisiens se soulèvent, renversent le roi et
l'emprisonnent avec sa famille.
Après la victoire de Valmy, le 21 Septembre 1792, la 1ère république est
proclamée. (1792/1799)
Louis XVI, le roi de France est jugé et exécuté le 21 janvier 1793.
Frise chronologique 1788/1815

III - La mise en place de l'Empire : Napoléon 1er (1799-1815)
 La République tombe en 1799 avec le coup d’état de Napoléon
Bonaparte.
Fiche sur le sacre de Napoléon Bonaparte
Napoléon Ier dirige la France de manière autoritaire .Les défaites
militaires entraînent la chute de l’Empire en 1815.

Chap.3b : La Révolution française et l’Empire
Les transformations en France et en Europe

I. la révolution française transforme la France
carte mentale illustrée sur les transformations permises par la
Révolution et l'Empire
II. L’influence dela révolution française en Europe
La France révolutionnaire puis impériale a étendu sa domination sur de
vastes territoires en Europe.
Elle a diffusé ses idées de liberté, d’égalité, de souveraineté nationale.
Mais les Français d’abord accueillis en libérateurs sont vite considérés
comme des occupants.
Fiche « tres de mayo »
Les peuples :
- prennent conscience de leur identité en tant que nation
- veulent chasser la France au nom du « droit des peuples à disposer
d’eux mêmes ».
Mais en 1815, les monarques européens, victorieux restaurent l’ordre
ancien sans tenir compte des aspirations nationales des peuples.
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