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Le temps de la Révolution et de l’Empire
Louis XVI (1774 - 1792)

I. De nouvelles idées
Au XVIIIe siècle, des penseurs comme ________________________
______________________ critiquaient la ____________________
________________ et le rôle important de l’Eglise catholique dans la
société. Ils condamnaient les __________________ de la noblesse et
du clergé, qui ne payaient pas d’impôts. Ils souhaitaient une société dans
laquelle les hommes seraient libres et égaux en droits.

II. La montée du mécontentement
En ___________, le peuple se trouvait dans la misère en raison de mauvaises récoltes et du poids des impôts. Le roi _____________________
savait qu’il fallait faire des réformes : il convoqua les _______________
__________________ pour en discuter avec les représentants des trois
ordres (noblesse, clergé et tiers-état). Le peuple écrivit des __________
________________________ pour exprimer son mécontentement.

III. Le Serment du Jeu de Paume
Le peuple espérait que ses représentants mettraient fin aux privilèges,
mais le roi refusa toute discussion sur ce sujet. Les _____________du
peuple se réunirent alors dans la salle du Jeu de Paume à Versailles, ____
_____________________________. Ils firent le serment de ne pas se
séparer avant d’avoir réorganisé le pouvoir en France par une
____________________.
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___________

___________

« Sire, nous sommes accablés d’impôts de
toutes sortes ; nous vous avons donné jusqu’à présent
une partie de notre pain, et il va bientôt nous manquer
si cela continue. Si vous voyiez les pauvres chaumières
que nous habitons, la pauvre nourriture que nous prenons, vous en seriez touché. Cela vous dirait mieux que
nos paroles que nous n’en pouvons plus et qu’il faut
nous diminuer nos impôts. Ce qui nous fait bien de la
peine, c’est que ceux qui ont le plus de bien paient le
moins. Nous payons la taille, et le clergé et la noblesse
rien de tout cela. Pourquoi donc est-ce que ce sont les
riches qui paient le moins et les pauvres qui paient le
plus ? Est-ce que chacun ne doit pas payer selon son
pouvoir ? Sire, nous vous demandons que cela soit ainsi, parce que cela est juste. »

___________

Le Tiers-état portant la noblesse et le

clergé sur son dos, caricature de 1789

D’après le cahier de doléances des paysans de
Culmont, 1789

1.

Légende la caricature ci-dessus avec les termes suivants : le peuple - la noblesse - le

2.

A ton avis, pourquoi un des personnages porte les deux autres sur son dos ? ________

clergé.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.

Qui a écrit le texte ci-dessus ? __________________________________________

4.

De quoi les paysans se plaignent-ils ? _____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Lexique
Une Constitution : ___________________________________________________
Un député : ________________________________________________________
_________________________________________________________________

Un privilège : _______________________________________________________
Une réforme : changement qu'on apporte (dans les mœurs, les lois, les institutions) afin
d'en obtenir de meilleurs résultats.
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Le temps de la Révolution et de l’Empire
Louis XVI (1774 - 1792)

I. De nouvelles idées
Au XVIIIe siècle, des penseurs comme Voltaire, Rousseau et Montesquieu
critiquaient la monarchie absolue et le rôle important de l’Eglise catholique dans la société. Ils condamnaient les privilèges de la noblesse et du
clergé, qui ne payaient pas d’impôts. Ils souhaitaient une société dans laquelle les hommes seraient libres et égaux en droits.

II. La montée du mécontentement
En 1789, le peuple se trouvait dans la misère en raison de mauvaises récoltes et du poids des impôts. Le roi Louis XVI (1774 - 1792) savait qu’il
fallait faire des réformes : il convoqua les états généraux pour en discuter
avec les représentants des trois ordres (noblesse, clergé et tiers-état). Le
peuple écrivit des cahiers de doléances pour exprimer son mécontentement.

III. Le Serment du Jeu de Paume
Le peuple espérait que ses représentants mettraient fin aux privilèges,
mais le roi refusa toute discussion sur ce sujet. Les députés du peuple se
réunirent alors dans la salle du Jeu de Paume à Versailles, le 20 juin 1789.
Ils firent le serment de ne pas se séparer avant d’avoir réorganisé le pouvoir en France par une Constitution.
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Le clergé

La noblesse

« Sire, nous sommes accablés d’impôts de
toutes sortes ; nous vous avons donné jusqu’à présent
une partie de notre pain, et il va bientôt nous manquer
si cela continue. Si vous voyiez les pauvres chaumières
que nous habitons, la pauvre nourriture que nous prenons, vous en seriez touché. Cela vous dirait mieux que
nos paroles que nous n’en pouvons plus et qu’il faut
nous diminuer nos impôts. Ce qui nous fait bien de la
peine, c’est que ceux qui ont le plus de bien paient le
moins. Nous payons la taille, et le clergé et la noblesse
rien de tout cela. Pourquoi donc est-ce que ce sont les
riches qui paient le moins et les pauvres qui paient le
plus ? Est-ce que chacun ne doit pas payer selon son
pouvoir ? Sire, nous vous demandons que cela soit ainsi, parce que cela est juste. »

Le peuple

Le Tiers-état portant la noblesse et le

clergé sur son dos, caricature de 1789

D’après le cahier de doléances des paysans de
Culmont, 1789

1.

Légende la caricature ci-dessus avec les termes suivants : le peuple - la noblesse - le

2.

A ton avis, pourquoi un des personnages porte les deux autres sur son dos ? Le person-

clergé.

nage représentant le peuple porte la noblesse et le clergé sur son dos car ces-derniers
ne paient pas d’impôts alors qu’ils sont riche, contrairement au peuple qui est écrasé
sous les taxes.
3.

Qui a écrit le texte ci-dessus ? Les représentants des paysans de Culmont.

4.

De quoi les paysans se plaignent-ils ? Ils se plaignent d’être si pauvres qu’ils ont à peine
de quoi manger et se loger. Ils se plaignent également d’être le seul ordre à payer des
impôts alors que les plus riches, la noblesse et le clergé, n’en paient pas. Ils souhaitent

Lexique
Une Constitution : une loi fondamentale qui organise le pouvoir dans un pays.
Un député : une personne élue pour représenter un groupe de personnes dans une assemblée.

Un privilège : un avantage réservé à quelques personnes.
Une réforme : changement qu'on apporte (dans les mœurs, les lois, les institutions) afin
d'en obtenir de meilleurs résultats.
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