Les transformations permises par la Révolution et l’Empire
Niveau 1 : Consigne + Docs. + Questions organisées + Feuille blanche A3 pour la
réponse.
Consigne :
A l’aide des documents et des questions, vous devez relever les changements issus de la
Révolution et de l’Empire qui ont transformé la France. Puis classer ces informations et
organiser les idées.
Questions :
1) Une nouvelle organisation politique
Quels sont les grands personnages au cœur de la Révolution et de l’Empire ?
Quelle constitution est établie ? Comment organise-t-elle les pouvoirs ?
Que se passe-t-il en 1799 et 1804 ?
2) Une organisation de la société bouleversée.
Quels étaient les inégalités sociales ?
Quel changement dans l’organisation de la société est voté par l’Assemblée nationale durant
la nuit du 4 août 1789 ?
Que sont devenus les « français sujets du roi » ?
Quelle est la place des femmes ?
Quelle catégorie de la population connaît une ascension sociale et économique importante
pendant la révolution et l’Empire ? Par quels moyens ?
Quel texte apporte les grands changements dans la société ? De quand date-il et par qui a-til été fait ? Quels droits et libertés sont affirmés ?
Peut-on dire que la société française est plus égalitaire suite à la Révolution ?
3) Une nouvelle administration et un nouvel encadrement pour le pays.
Par qui les préfets sont-ils créés ? Quel est leur rôle ?
Que garantit le code civil ?
Quelle récompense met en place Napoléon ?
Qu’apprend-on dans les lycées ? Dans quel but ?
Comment le territoire français est-il divisé à partir de 1790 ? Dans quel but ?
4) Des transformations économiques
Quelle nouvelle monnaie et quelles nouvelles unités de mesure sont inventées par les
révolutionnaires ?
Pourquoi est-il important d’avoir les mêmes systèmes dans tout le pays ?
5) Penser aux limites des transformations révolutionnaires.
Quel texte garantit la liberté de la presse ? Napoléon Bonaparte porte-t-il atteinte à cette
liberté ?
Quelle catégorie de la population ne bénéficie pas de l’égalité ?

