
  

I. 1789-1791



  

A. 1789, une année cruciale A. 1789, une année cruciale 



  

L'ouverture des Etats généraux
Jean-Michel MOREAU , Séance d'ouverture des Etats-Généraux, 5 mai 1789
1789, Musée national du Château de Versailles



  

Le serment du Jeu de Paume
20 juin 1789
Jacques-Louis DAVID (1748, 1825) Le Serment du Jeu de paume, 20 juin 1789 (esquisse), 1791, Musée national du Château de 
Versailles



  

Le 14 juillet 1789
 ANONYME , Prise de la Bastille, Musée national du Château de Versailles



  

Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen
Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, datée du 10 août 1793, gravure, aquarelle, encre couleur



  

Le retour triomphant des héroïnes 
françaises de Versailles à Paris

Musée Carnavalet Paris Gravure aquarellée



  

B. De 1790 à 1791 : la rupture avec le roiB. De 1790 à 1791 : la rupture avec le roi



  

La fête de la Fédération



  

L'arrestation 
de Louis XVI à Varennes 

21juin 1791



  

II. 1792-1794

Prise des Tuileries, 10 août 1792

Danton

Robespierre

Caricature : la guillotine



  

1792-1794  
La République, la guerre, la Terreur, 

comment la Révolution se radicalise? 



  

1792-1794  
La République, la guerre, la Terreur, 

comment la Révolution se radicalise? 

Consignes
Vous allez visionner un diaporama présentant les grandes 

étapes de la Révolution entre 1792 et 1794. Les activités 
proposées vont vous permettre de construire le récit des 
événements et finalement de répondre à la question de la 
leçon. 
Pour cela :

●Observez bien les documents qui vont apparaître et les 
informations qu’ils contiennent. 
●Écoutez aussi les précisions qui seront données à l'oral.
●Répondez



  

1792-1794  
La République, la guerre, la Terreur, 

comment la Révolution se radicalise? 

Quatre événements à rajouter sur 
la frise chronologique

8. 20 avril 1792, déclaration de guerre 
de la France à une coalition 
européenne.
9. 10 août 1792, prise des Tuileries
10. 21 janvier 1793, Louis XVI est 
guillotiné
11. 21 juillet 1794, Robespierre est 
guillotiné



  

1792-1794  
La République, la guerre, la Terreur, 

comment la Révolution se radicalise? 

1

23

Légende
 
       Les Tuileries en flammes

       Peuple de Paris (sans 
culottes) et les gardes de Paris 
à l’assaut
       
       Gardes royaux

1

2

3

1

    Les événements révolutionnaires 
inquiètent les autres rois européens. Au 
printemps 1792, la France déclare la 
guerre à l’Autriche et se trouvent face à 
une coalition de paye européens. Louis 
XVI est favorable à la guerre car il espère 
qu’une défaite de la France 
révolutionnaire lui permettra de retrouver 
ses pouvoirs. Les défaites s’accumulent 
et à l’été 1792, les armées ennemies 
approchent de Paris. Leur chef menace de 
détruire la capitale si les Parisiens font 
violence au roi

Prise du château des Tuileries, à Paris, le 10 août 1792 (peinture de J Duplessis-Bertaux, 1792)



  

1792-1794  
La République, la guerre, la Terreur, 

comment la Révolution se radicalise? 
    Louis XVI est arrêté puis jugé. 

C’est l’échec de la monarchie 
constitutionnelle et le début de la 
République.

Exécution de Louis XVI le 21 janvier 
1793, gravure de l'époque

Une petite vidéo pour 
mieux comprendre les 
raisons et l'importance de 
la mort du roi de France 
(cliquez sur la petite 
image ci-dessous)

http://www.youtube.com/watch?v=z8gcvLOKSuw


  

1792-1794  
La République, la guerre, la Terreur, 

comment la Révolution se radicalise? 
Après la chute de la 

monarchie, la République est 
proclamée le 21 septembre 
1792.

Mais le régime républicain 
apparaît très menacé dès ses 
débuts.

Définitions essentielles
Convention :
Girondins :
Montagnards :
Emigrés :



  

1792-1794  
La République, la guerre, la Terreur, 

comment la Révolution se radicalise? 

    Pour faire face aux dangers, 
Robespierre impose la Terreur. 
Cliquez sur l'image pour en savoir 
plus sur lui.

    Des comités de « Sans-culottes » 
enquêtent sur les citoyens suspectés de 
menacer la République. Ils risquent la peine 
de mort. Cliquez sur l'image pour en savoir 
plus

http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=582&d=81&q=3


  

1799-1804  
Du Consulat à l'Empire, 

comment Napoléon Bonaparte 
met-il en place un pouvoir autoritaire? 



  

1799-1804  
Du Consulat à l'Empire, 

comment Napoléon Bonaparte 
met-il en place un pouvoir autoritaire? 

Deux événements à rajouter sur la 
frise chronologique

12. Le coup d'Etat de Bonaparte le 18 
Brumaire an VIII (1799).
13. Le couronnement de l'empereur 
Napoléon Ier (2 décembre 1804).



  

1799-1804  
Du Consulat à l'Empire, 

comment Napoléon Bonaparte 
met-il en place un pouvoir autoritaire? 

Bouchot, Le général Bonaparte et les Cinq-Cents, 1840

Le coup d'Etat du 18 
Brimaire

Le 18 Brumaire an VIII 
(9 novembre 1799), le 
général Bonaparte force les 
députés à lui confier le 
pouvoir. Il s’appuie sur 
l’armée qui s’est renforcée 
au cours des guerres de la 
Révolution (cliquez sur 
l'image pour en savoir plus 
sur le tableau et 
l'événement).

1

Le général Bonaparte

Les députés protestant 
contre le coup du force du 
chef militaire

Les soldats de Bonaparte 
protégeant leur chef

2

3

1

2

3

http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=206&d=1&v=1799&w=1799


  

1799-1804  
Du Consulat à l'Empire, 

comment Napoléon Bonaparte 
met-il en place un pouvoir autoritaire? 

Napoléon exerce en véritable dictateur. Il 
supprime la liberté de la presse et la liberté 
d’opinion. Le régime ressemble à une monarchie : 
Napoléon gouverne seul et s’entoure d’une cour. 
Sa domination s’étend à toute une partie de 
l’Europe grâce à ses victoires militaires (Austerlitz 
en 1805). En 1812, Napoléon subit un revers en 
Russie et l’Empire s’effrite petit à petit. Napoléon 
abdique en 1814 (cliquez sur l'image pour obtenir 
une explication précise sur ce tableau).

David, Le sacre de l'Empereur Napoléon Ier, 1805

1

2

5

3
4

Napoléon Ier, empereur 
des Français.

Joséphine, impératrice.

Le pape Pie VII.

Les maréchaux de 
l'Empire.

Le peintre, Jacques-
Louis David.

1

2

3

4

5

http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=313&d=1&v=1804&w=1804


  

1799-1804  
Du Consulat à l'Empire, 

comment Napoléon Bonaparte 
met-il en place un pouvoir autoritaire? 



  

1799-1804  
Du Consulat à l'Empire, 

comment Napoléon Bonaparte 
met-il en place un pouvoir autoritaire? 
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