
Le bilan de la révolution française

Voici ce qui a changé après la révolution française qui a commencé en 1789.

Relie chaque image à son explication. 

 

La liberté d'expression est 
officiellement reconnue en 1789. Depuis 
cette période, de nombreux journaux 
existent librement.

 
La France est découpée en 
départements  ce qui permet 
d'appliquer les mêmes lois sur tout le 
territoire français.

  Le drapeau tricolore de la France date 
de juillet 1789.

 

Sous la révolution, on va créer un même 
système de mesures précis suivant le 
système décimal pour les poids, les 
mesures et les monnaies.
Ce système sera le même pour tous.

 

Le Palais Bourbon à Paris est l'endroit 
où se réunissent les députés. Depuis la 
Révolution, les députés élus par le 
peuple se réunissent à l'Assemblée 
Nationale  pour discuter et voter les 
lois de la République.

 
La devise de la France, Liberté, 
Egalité, Fraternité date de la 
Révolution Française.
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