
Les mots de la révolution

Colle la photo sur sa définition

C’est un instrument que 
l’on utilise pour couper 

la tête des gens qui 
sont condamnés à mort.

C’est un bonnet rouge 
que portent les « sans-
culotte », sur lequel il y 

a une cocarde.

C’est un morceau de 
tissu bleu, blanc et 
rouge qui est plié en 

forme de fleur.

C’est la prison dans 
laquelle le roi Louis XVI 

et sa famille sont 
enfermés avant d’être 

guillotinés.

C’est un chant militaire et 
patriotique, composé par 
Rouget de Lisle,  qui 
deviendra l'hymne national 
français.
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