
Les moments forts de la 
révolution

INTRODUCTION

Questions

1/ Comment les Français mettent-ils fin à la 
monarchie absolue ?

2/ Napoléon préserve-t-il les acquis de la 
Révolution ?



Avant la Révolution et en 1789, le roi Louis XVI possède tous les pouvoirs. Il y a 3 
pouvoirs :
- Le pouvoir législatif : pouvoir de faire les lois
- Le pouvoir exécutif : pouvoir de faire appliquer les lois
- Le pouvoir judiciaire : pouvoir de faire respecter les lois.
Quand un roi possède ces trois pouvoirs, on dit que c’est un monarque absolu. Le 
royaume de France est donc une monarchie absolue.

I Les difficultés de la monarchie à la fin du XVIIIe siècle

Mais en 1789, le budget du 
royaume est en déficit, cela 
signifie que les dépenses sont 
supérieures aux recettes (qui 
viennent des impôts), comme le 
montre le document 1. Le roi doit 
donc trouver de l’argent pour 
combler les dettes.
Il décide de convoquer les États 
Généraux.
États Généraux : réunion des 
trois ordres, clergé, noblesse et 
Tiers-États (bourgeois + paysans) 
pour résoudre un problème grave.



II 1789-1791 : l’affirmation de la souveraineté du peuple
Exercice à partir d’un extrait du film « La Révolution française : les années 
Lumière » - La prise de la Bastille (cf feuille polycopiée)

Lors de la réunion des États Généraux à 
Versailles, les députés du Tiers-État 
refusent d’aider le roi à régler la crise 
financière. Ils se proclament assemblée 
nationale et souhaitent une séparation 
des pouvoirs. Le peuple de Paris craint 
une réaction de la noblesse et du clergé 
pour rendre au roi tout son pouvoir 
absolu. Alors ils s’emparent de la 
Bastille le 14 juillet 1789. (voir exercice)
Dans les campagnes, les paysans 
s’attaquent aux châteaux des seigneurs 
et brûlent les titres de propriété : c’est la 
« Grande Peur ». Inquiets, les députés 
décident de supprimer les droits 
seigneuriaux (impôts payés par les 
paysans aux seigneurs, les corvées, les 
banalités) lors de la nuit du 4 août 1789.



En 1791, les députés adoptent une constitution :

1/ Quelle différence y a-t-il avec la monarchie 
absolue ?

2/ Quel pouvoir détient le roi ?

3/ Par qui les députés de l’assemblée nationale 
sont-ils élus ?

Droit de veto : droit pour le roi de bloquer 
les décisions de l’assemblée

Désormais, il y a séparation des pouvoirs. Le 
roi détient le pouvoir exécutif et l’assemblée 
nationale le pouvoir législatif. Le pouvoir 
judiciaire est confié à des juges.
La Révolution aurait s’arrêter là, mais le roi 
refuse ces changements. En juin 1791, il 
s’enfuit de Paris pour rejoindre l’empire 
d’Autriche dans l’espoir de revenir avec une 
armée pour mettre fin à la Révolution.



Varennes

Pièce de monnaie à 
l’effigie de Louis XVI

Louis XVI est 
reconnu à Varennes 
et ramené à Paris.
Les Français le 
considèrent alors 
comme un traitre.



III 1792-1794 : la République, la guerre et la Terreur

Face à l’hostilité des rois européens, 
les députés de l’assemblée nationale 
votent la guerre contre l’Autriche pour 
étendre les idées révolutionnaires 
partout en Europe. Louis XVI s’y 
montre favorable car il espère une 
défaite française pour retrouver son 
pouvoir absolu.
Comme le montre la carte 4, 
rapidement, la France est envahie et 
Paris menacée. Les Parisiens 
manifestent leur mécontentement et 
obligent l’assemblée à voter la 
suppression de la monarchie et à créer 
la République le 22 septembre 1792.
Partout dans le royaume, les opposants 
à la Révolution deviennent de plus en 
plus nombreux.
Accusé de trahison, Louis XVI est 
condamné à mort. Il est exécuté le 21 
janvier 1793. 



République : régime politique où le pouvoir est exercé par des représentants 
du peuple, c’est-à-dire les citoyens.

2e extrait du film « La révolution française – les années terribles » 
la mort du roi

Danton
Robespierre Desmoulins

Les royalistes et les opposants à la Révolution dénoncent toutes les violence : le 
pays tombe dans la guerre civile (guerre entre les habitants d’un même pays).
Face à ces dangers Robespierre et ses amis prennent le pouvoir. Ils imposent la 
Terreur dans tous le pays : les libertés sont supprimées et les tribunaux 
révolutionnaires éliminent les ennemis de la République. Il a des milliers de mort. 
En 1794 Robespierre est arrêté et guillotiné.



IV 1799-1804 : Du Consulat à l’Empire

Malgré la chute de Robespierre, la guerre contre les monarchies européennes continue. 
Devenu populaire grâce à ses victoires militaires, le général Bonaparte s’empare du 
pouvoir par la force le 9 novembre 1799, c’est un coup d’état. (voir le blog)

Coup d’état : prise du pouvoir par la 
force.

Le coup d’état de Bonaparte

Il crée un nouveau régime, le consulat. 
Malgré les apparences, Bonaparte détient 
tous les pouvoirs. Dans chaque 
département, il nomme un préfet pour 
exécuter ses ordres. Il consolide les 
acquis de la Révolution, c’est-à-dire 
l’égalité de tous devant la loi et les libertés 
individuelles, mais son gouvernement est 
autoritaire car il écarte toute opposition et 
contrôle la presse en utilisant la censure.



Censure : surveillance des journaux et 
des livres, interdits quand ils sont 
contraire aux intérêts du gouvernement

Napoléon se couronnant lui-même - David

Il rétablit la paix dans le pays et 
toujours de plus en plus populaire, 
il en profite pour se faire sacrer 
empereur le 2 décembre 1804.

Dossier p 74-75



Napoléon Ier

David en train de 
peindre La mère de Napoléon 

(absente de la 
cérémonie)

Le pape Pie VII

Frères et sœurs 
de Napoléon

Impératrice Joséphine
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