
FICHE REVISIONS    La Révolution française et l’Empire  

  

 Je dois être capable de :  

 raconter les événements marquants de la période : [pour chaque événement être capable de 

répondre aux questions suivantes : Pourquoi (Causes) ? Qui (agit)? Quand ? Où ? Quoi 

(déroulement)? Conséquences ?] 

Le serment du jeu de paume (fiche 1) 

La prise de la Bastille (fiche 2) 

L’abolition des privilèges (fiche 3) 

La prise du palais des Tuileries et la naissance de la République (fiche 6) 

Les débuts difficiles de la Première République et la Terreur (fiches 7-1 et 7-2) 

Le coup d’État de Napoléon Bonaparte (fiche 8) 

Le sacre de Napoléon Ier (fiche 9) 

La fin de l’Empire (fiche 10) 

 expliquer pourquoi les événements suivants marquent une rupture par rapport à l’Ancien régime : 

le serment du jeu de paume / l’abolition des privilèges 

 présenter les principes nouveaux énoncés dans la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

(fiche 4) 

 expliquer pourquoi les événements suivants marquent une rupture par rapport à la période qui les 

a précédés : la prise du palais des Tuileries / le sacre de Napoléon Ier 

 connaître les différents régimes politiques que la France a connus entre 1789 et 1815 et leurs 

caractéristiques. 

 replacer dans l’ordre chronologique les différents événements de la période  

 présenter les transformations que la France et l’Europe connaissent à la suite de la Révolution et 

de l’Empire. (Fiches 11, 12 et 13) 

  DATES :  

20 juin 1789 : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

14 juillet 1789 : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nuit du 4 août : ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

26 août 1789 : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10 août 1792 : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 décembre 1804 : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1815 : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

  VOCABULAIRE :  

Monarchie absolue / Monarchie constitutionnelle / République / Constitution / Souveraineté nationale / 
Pouvoir exécutif / Pouvoir législatif / Pouvoir judiciaire / Citoyen / Etats généraux / Assemblée nationale / 
Convention / Terreur / Directoire / Consulat / Empire 
 


