
Pour réaliser ce travail vous avez besoin de votre cahier, de votre livre d’histoire, de colle et de crayons de 

couleur et des différents fiches photocopiées et de suivre pas à pas mes consignes/ En rouge au centre, en 

haut d’une page de droite de votre cahier noter Chapitre 3 la révolution française et 

l’empire 1789/1815 

I l’année 1789 une volonté de changements 

Lire et recopier dans le cours : 

Après deux années de mauvaises récoltes (1788/1789) et alors que les caisses 

de l’Etat sont vides le roi organise à Versailles en mai 1789 des Etats Généraux 

qui regroupent des représentants des trois Ordres ( clergé, noblesse, Tiers 

Etat). 

Le 17 juin 1789 les députés du Tiers Etat, en opposition avec le roi, la noblesse 

et une grande partie du clergé se proclament Assemblée Nationale, en fait ils 

estiment représenter la Nation française alors que normalement ce doit être 

le roi qui représente le royaume. 

Le 20 juin 1789 ils font le serment du jeu de paume. 

Partie exercice à gauche répondre aux questions de l’activité page 58 puis prendre la fiche parcours des arts 

sur le serment du jeu de paume, répondre aux consignes en ayant au préalable collé la fiche partie gauche 

puis préparer à l’écrit un oral de présentation du tableau de David. 

Partie exercice à gauche répondre aux questions de la fiche sur la déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen, coller cette fiche à gauche du cahier 

Dans le cours à droite soit vous résumez les parties A2 et A3 de la page 60  en prenant soin d’utiliser les 

mots en caractères gras soit vous n’arrivez pas à résumer et vous recopiez ces deux parties / ne pas oublier 

de noter les définitions des mots en rouge (voir vocabulaire en bas de page 60) 

Reproduire dans le cours le document 3 page 61 

Noter en rouge le titre ci dessous 

II la chute de la monarchie 

Noter en vert le sous titre ci-dessous 

De l’année 1792 à la mort de Louis XVI 

Lire le A page 62 et répondre dans le cahier partie cours à la  question pourquoi la république est elle en 

danger ? Noter en vert le sous titre ci-dessous  

La Terreur (1793/1794) 

Prendre la fiche 1792/1794 la République selon Robespierre, coller les documents à gauche partie exercice 

et le tableau de synthèse à compléter partie cours à droite/ compléter le tableau de synthèse à l’aide des 

documents  



Sur feuille que vous rendrez (travail évalué donc la présentation doit être irréprochable) répondre aux 

consignes de l’activité pages 68/69 

Découper et coller la partie C du cours noté sur la fiche photocopiée (titre la république est en danger)/ 

compléter le texte à trous à l’aide du manuel page 62  

Découper et coller dans le cours la partie D le consulat et l’empire (1804/1815) et le III la Révolution, 

l’Empire et l’Europe / compléter les textes à trous (le livre pages 62 et 64 est précieux pour cela) 

A l’aide du document 5 page 65 et de la fiche photocopiée : 

1- Colorier la fiche avec des couleurs différentes en regroupant les personnages selon leur fonction 

(famille de l’empereur, membres du clergé, les grands personnages de l’Etat, ne pas oublier de créer 

une légende) 

2- Préparer à l’écrit ce que vous diriez à l’oral sur ce tableau sur le modèle présenter, décrire, expliquer 

/ cette feuille sera rendue pour évaluation elle doit donc être présentée de façon irréprochable 

3- Coller partie cours la fiche sur napoléon bonaparte que vous compléterez. Noter en rouge dans le 

cours à la suite  

Conclusion 

Réaliser la carte mentale dans le cours (exercice 2 de la page 85) 

Pour les amoureux du travail et il y en a, ils sont nombreux prendre les mots croisés, les coller partie 

exercice à gauche 

 



  



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 


