
Les débuts de la révolution française

En  1789,  la  population  française  se  partage  en  trois 
catégories sociales que l’on appelle les trois ordres.

Le  roi  qui  gouverne  la  France  à  cette 
époque est Louis XVI. 
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La noblesse : les 
ducs, les marquis, les 
comtes, ……

Le tiers état : 
les bourgeois, les 
artisans, les paysans

Le clergé : les 
évêques, les prêtres, 
les curés……



La noblesse,  le clergé et le tiers état ont chacun des 
représentants (que l’on appelle des députés) qui peuvent 
se réunir lorsque le roi  veut leur demander leurs avis. 
Cette  réunion  des  représentants  de  tout  le  peuple 
s’appelle « les états généraux ». 

En 1789,  Louis  XVI convoque les  états  généraux pour 
prélever de nouveaux impôts. 
Dans toute la  France,  les nobles,  le clergé et le tiers 
état écrivent des cahiers de doléances. 
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Chacun inscrit dans ce cahier ce qu’il trouve 
qui ne va pas en France. 
Les  paysans  réclament  surtout  de  payer 
moins  d’impôt.  Les  bourgeois  veulent 
participer au gouvernement de la France ? 

Le 5 mai 1789  a lieu, à Versailles,  la première réunion 
des états généraux. Les députés du tiers état ne veulent 
plus que les autres soient favorisés. Ils sont en colère 
contre les nobles, le clergé et le roi. 
Ils se réunissent le 20 juin 1789 dans une salle 
particulière qui s’appelle la salle du jeu de Paume. Ils 
jurent de ne pas se séparer avant d’avoir écrit une 
constitution : c’est un ensemble de lois disant comment 
gouverner le pays. 

Colle l’étiquette ne dessous de chaque représentant des 
trois ordres qui sont convoqués aux états généraux. 

La noblesse Le clergé Le tiers état
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Complète ces phrases avec les bons mots.

Le tiers état se réunit dans une salle que l’on appelle la 
salle ……………………………………………………………………………..

Ils se mettent tous d’accord et jurent de faire quelque 
chose avant de se quitter. 
C’est le serment du jeu de paume. 
Que se jurent-ils de faire avant de se quitter ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Quel jour est ce que le serment du jeu de paume s’est-il 
passé ?

…………………………………………………………………………………………………
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Coche la bonne réponse     :   

1. Les trois ordres sont : 
o Le clergé, les savant, la noblesse
o La noblesse, le clergé, les paysans
o La noblesse, le clergé, le tiers état

2.Quel est le nom du roi de France en 1789
o Louis XIV
o Louis XVI
o Henri IV

3.Comment s’appelle la réunion des représentants des 
trois ordres ?
o L’assemblée nationale
o Le sénat
o Les états généraux

4. Pourquoi est ce que Louis XIV convoque les états 
généraux en 1789 ?
o Il veut créer de nouveaux impôts parce qu’il a 

besoin d’argent
o Il veut construire un nouveau château
o Il veut partir en guerre contre l’Angleterre.

5.Avant de réunir les états généraux, dans toute la 
France, les gens peuvent écrire ce qui ne va pas. 
Comment appelle-t-on ces écrits ?
o Les livres des lamentations
o Les cahiers de doléances
o La bible. 
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6.Qu’écrivent les paysans dans ces cahiers ?
o Qu’ils veulent travailler moins
o Qu’ils veulent manger plus
o Qu’ils veulent payer moins d’impôt

7.Qu’écrivent les bourgeois dans ces cahiers ?
o Qu’ils veulent participer aux gouvernements
o Qu’ils veulent travailler dans les champs
o Qu’ils veulent manger tous les jours au 

restaurant. 

8. Lors de la première réunion des états généraux, les 
députés du tiers état sont en colère. Pourquoi ?
o Parce qu’ils en ont assez que les autres soient 

favorisés.
o Parce qu’ils ne veulent plus vivre à la campagne.
o Parce qu’ils trouvent qu’il fait trop chaud dans la 

salle.

9.Où se réunissent les députés du tiers état le 20 juin 
1789 ?
o Dans la galerie des glaces
o Dans la chambre du roi
o Dans la salle du jeu de Paume

10. Que décident les députés du tiers état pendant 
qu’ils sont réunis dans cette salle.
o Ils jurent de ne pas se séparer avant d’avoir 

écrit une constitution.
o Ils jurent de ne plus se battre en duel.
o Ils jurent fidélité au roi.
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11. Qu’est ce qu’une constitution ?
o C’est un ensemble de recettes de cuisine.
o C’est un ensemble de poèmes dédiés au roi.
o C’est un ensemble de lois disant comment 

gouverner le pays. 

Pendant les états généraux, les relations entre les gens 
sont compliquées. Le roi, qui n’est pas content, fait venir 
l’armée autour de Paris. 
Le peuple de Paris prend peur et s’attaque, le 14 juillet 
1789, à la bastille qui est une prison. 

Dessine une croix rouge sur les murs de la bastille. 
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Le 14 Juillet 1789 les révolutionnaires s'attaquèrent à la 
Bastille  :  cette  prison  était  pour  eux  le  symbole  du 
pouvoir royal.

Le 14 Juillet 1790, on fêta le 1er anniversaire de la prise 
de  la  Bastille. Depuis  1880,  cette  date  représente  la 
conquête  de  la  liberté,  elle  est  devenue  la  fête 
nationale.

Fais une croix rouge sur la bastille sur chacune de ces 
photos.
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Puis, dans toute la France, les paysans se révoltèrent car 
ils  payaient  beaucoup  d'impôts. Des  châteaux  furent 
brûlés,  les  seigneurs  menacés. Cette  révolte  inquiéta 
l'Assemblée. Elle  décida,  la  nuit  du  4  Août  1789, 
d'abolir les privilèges.

Le  26 aôut  1789,  l’assemblée  vote  la  déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen qui dit que  tous les 
Français  sont  libres  et  égaux  devant  la  loi. Elle 
réorganise  la  France  et  créé  les  départements. 
L’Assemblée finit  par voter la constitution :  le pouvoir 
est partagé entre le roi et une assemblée élue. 

La France est découpée en département.  Sais-tu dans 
quel département nous habitons ?
Ecris son nom : ………………………………………………………………………

Sur cette carte, fais une croix sur le département dans 
lequel nous habitons. 
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Le 5 et 6 octobre 1789, les parisiens vont à Versailles 
chercher le roi et sa famille et les ramènent à Paris. 

Le 20 juin 1791, le roi accepte mal les nouvelles mesures. 
Il essaie de s’enfuir à l’étranger. 

Fais une croix sur le carrosse qui emmène le roi et sa 
famille. 

Mais, il est arrêté à Varennes et ramené à Paris. 
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