
L’affirmation du peuple sous la Révolution française [1789-1791] 
 

Par quels moyens  le peuple de France renverse-t-il la monarchie absolue et la société d’ordres ? 
 

Compétences à mettre en œuvre  

 Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question portant sur un document ou plusieurs documents, les classer, 

les hiérarchiser.  
 Construire des hypothèses d’interprétations de phénomènes historiques. 
 Connaître les caractéristiques des récits historiques et en réaliser. 

 

Document 1 – Le serment du Jeu de Paume (20 juin 1789) 

L’échec des Etats Généraux conduit les 
députés des trois ordres à se réunir dans la 
salle du Jeu de Paume et de se déclarer 
Assemblée nationale Constituante. 
« L’Assemblée nationale arrête que tous les 
membres de cette Assemblée prêteront, à 
l’instant, serment solennel de ne jamais se 
séparer et de se rassembler partout où les 
circonstances l’exigeront jusqu’à ce que la 
Constitution du royaume soit établie et 
affermie sur des fondements solides ; et 
que ce serment étant prêté, tous les 
membres, et chacun d’eux en particulier, 
confirmeront par leur signature cette 
résolution inébranlable. » 
 
Serment signé par dix députés du clergé 
et six cent députés du tiers état, le 20 
juin 1789. 

Jacques-Louis DAVID, 1748-1825, Le Serment 
du Jeu de Paume, huile sur toile, H : 65 cm, L : 
88.7 cm, 1791, Musée Carnavalet, Paris. 

 

Document 2 – Les troubles de l’été 1789 

La prise de la Bastille le 14 juillet 1789 
 
La Bastille est une 
forteresse défendant 
l’est de Paris. C’est là 
que sont enfermés 
les prisonniers de 
qualité. Le 14 juillet, 
le peuple parisien 
soutenu par les 
soldats s’empare de 
la prison royale. Ils 
arrêtent et massacre 
son gouverneur, De 
Launay.  
Les Révolutionnaires 
s’emparent ensuite 

de la municipalité de Paris et forment une garde 
nationale pour protéger la ville. Avec ces 
événements, le roi ne cherche plus à s’opposer à 
l’Assemblée nationale. 
 

Peinture de Jean Dubois, XVIIIe siècle, musée Carnavalet, Paris.   

 

La Grande peur dans les campagnes 

Gravure du XVIIIe siècle, Musée Carnavalet, Paris. 
 

Dans la deuxième moitié du mois de 
juillet 1789, la rumeur se répand que les 
seigneurs font appel à des brigands pour 
détruire les récoltes. Les paysans se 
jettent alors sur le château de leurs 
seigneurs et brûlent les titres des droits 
seigneuriaux.  

 
 



Document 3 – L’acquisition de droits et de Libertés 

L’abolition des privilèges dans la nuit du 
4 août 1789 

 

La Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen du 26 août 1789 

 

 

Document 4 – La Proclamation de la monarchie constitutionnelle le 21 septembre 1791. 

 
 
 



 

Etape n°1 – Je réunis les connaissances nécessaires à l’élaboration de mon développement construit.  

 

Document 1 
1. Quand et par qui est proclamé ce serment ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Quel nom se donne ces députés ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Que souhaite-t-il voir établi pour le royaume de France ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Document 2 
4. A quels symboles de la société française les Révolutionnaires s’attaquent-ils durant les troubles de l’été 
1789 ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Par quel moyen le peuple parisien se protège-t-il ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Document 3 
6. Pour quelle raison les nobles et le clergé acceptent de renoncer à leurs privilèges ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Quels sont les trois grands principes établit par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 
1789 ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Document 4 
8. Par qui est élue l’Assemblée nationale ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Quelles sont les fonctions de l’Assemblée nationale ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. Quelles sont les fonctions du Roi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



 

Etape n°2 – J’élabore et rédige mon développement construit.  

 
Nom et prénom :……………………………………………..                                                                               4

e
 …… 

 
L’objectif du développement construit est d’expliquer le sujet en posant une problématique simple à laquelle répondre 
en avançant des arguments (idées) et en les illustrant par des exemples précis.  
 

Sujet : L’affirmation du peuple sous la Révolution française [1789-1791] 
Problématique : Par quels moyens le peuple de France renverse-t-il la monarchie absolue et la société 
d’ordre ?  
 

Le développement construit doit comprendre : 

 Une courte introduction : contextualisation du sujet et problématique. (1 à deux phrases maximum). 

 Un développement présentant les principales idées : un paragraphe = une idée illustrée par un exemple précis. 

 Une courte conclusion : réponse à la problématique posée (1 à deux phrases maximum).  
 

Règles de rédaction à respecter : 
- Chaque partie (introduction, développement et conclusion) doit commencer par un alinéa et une majuscule. 
- Sauter une ligne entre l’introduction et le développement, puis entre le développement et la conclusion. 
- Revenir à la ligne pour chaque nouveau paragraphe du développement (ne pas sauter de lignes). 
- Utiliser des connecteurs logiques (mots de liaison). 
- Un développement construit ne doit pas dépasser 25 lignes (une page), mais il ne doit pas non plus être trop court (moins 

de 15 lignes) !  
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