
La révolution française est en difficulté.

Affolé par la révolution, le roi Louis XVI et sa famille 
essaye de fuir à l’étranger mais le roi est reconnu et 
arrêté dans un village qui s’appelle Varennes. 

L'arrestation du roi et de la famille royale à Varennes le 
21 juin 1791.

Fais une croix sur le carrosse du roi sur l’image ci-dessous. 

Le 10 août 1791, accusé de trahison, Louis 
XVI est enfermé à la prison du Temple.
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1792 : La patrie en danger.

Les rois étrangers s’inquiètent : ils pensent que la 
révolution  française va s’étendre dans leurs pays.
Alors, les armées du roi de Prusse et de l’Empereur d' 
Autriche viennent au secours du roi de France, Louis XVI, 
et de ses partisans, les Royalistes.

La France est menacée : on déclare "La Patrie en danger".
Des milliers de volontaires, les " Sans-Culottes " 
rejoignent les armées de la Révolution pour sauver leur 
pays.

Le 20 septembre 1792, à Valmy, les français « sans-
culotte » qui veulent la révolution,  battent les soldats du 
roi de Prusse et font reculer l'armée ennemie.
La Révolution est sauvée. La Monarchie sera bientôt 
supprimée.
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Coche la bonne réponse     :   

1. Pourquoi le roi Louis XVI et sa famille essayent-ils de 
fuir à l’étranger ?
o Ils y a trop de pollution à Paris.
o Ils ont un appartement trop petit.
o Ils ont peur de la révolution.

2.Où le roi est-il reconnu et arrêté ?
o A Versailles
o A Varennes
o A Paris

3.Après son arrestation, où est enfermé le roi ?
o A la bastille
o Dans son château à Versailles
o A la prison du temple.

4. Pourquoi est ce que les rois étrangers s’inquiètent ?
o Ils ont peur que la révolution s’étende à leur pays.
o Ils ont peur que Louis XVI leur fasse la guerre.
o Ils ont peur de l’orage qui gronde.

5.Qui vient aider Louis XVI ?
o Le roi d’Angleterre et le roi de Prusse
o Le roi de Prusse et l’empereur d’Autriche
o Le roi de Prusse et l’empereur de Belgique

6.Qui sont les « sans-culottes » ?
o Des français qui viennent se battre contre les 

armées de Prusse et d’Autriche
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o Des gens qui n’ont plus d’argent pour s’acheter un 
pantalon

o Des français qui habitent dans le sud de la France

7.Les « Sans-culotte » vont battre les armées Prusse 
et autrichienne. Dans quelle ville ?
o A Paris
o A Roybon
o A Valmy

Les " sans-culottes " sont les habitants des faubourgs 
qui défendent la Révolution et la République.
Ils portent un pantalon,  et non la culotte portée par les 
bourgeois et les gens riches ; c’est pour cela que l’on dit 
qu’ils sont « sans-culotte ».
Ils sont souvent coiffés d'un bonnet phrygien.
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Un bonnet phrygien est un bonnet 
rouge avec une cocarde.

Une cocarde est un morceau de tissu 
bleu, blanc et rouge qui est plié en forme 
de fleur. 

Un jeune soldat, Rouget de Lisle compose la 
Marseillaise, un chant militaire et patriotique qui 
deviendra l'hymne national français.
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La nouvelle assemblée, la convention, est élue par tout le 
peuple  français.  Le  21  septembre  1792,  la  royauté  est 
abolie en France. Il n’y a plus de roi. 

La  République  est  proclamée.  La  France  devient  une 
république pour la première fois de son histoire. 

21 janvier 1793 : l’exécution du roi Louis XVI

1793 : La Terreur.

Après  la  mort  du  roi,  la  Convention  (le  gouvernement 
révolutionnaire) doit faire face à des attaques étrangères 
et à des soulèvements.
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Pour  sauver  et  défendre  la  République,  les  chefs 
révolutionnaires  Danton  et  Robespierre  instaurent  "  la 
Terreur " : les personnes soupçonnées d'être des ennemis 
de la Révolution peuvent être arrêtées à tout moment,  
jugées  par  des  tribunaux  révolutionnaires  et  souvent 
guillotinées.

En quelques mois, pendant la " Terreur ", des milliers de 
personnes  seront  guillotinées  parmi  lesquelles  la  reine 
Marie-Antoinette et  les  principaux  chefs 
révolutionnaires eux -mêmes.

Les principaux chefs révolutionnaires.

7



Danton Robespierre

Coche la bonne réponse     :   

1. Pourquoi est ce qu’on appelle les habitants des 
faubourgs qui sont pour la révolution et la république, 
des « sans culotte ».
o Ils n’ont pas de slip
o Ils n’ont pas de culottes courtes comme les riches 

mais portent des pantalons longs.
o Ils n’ont pas de pantalon.

2.Qu’ont souvent les « sans-culotte » sur la tête ?
o Une casquette à carreaux
o Un chapeau melon
o Un bonnet phrygien.

3.Comment s’appelle la chanson qui est l’hymne national 
français ?
o La marseillaise
o La parisienne
o La lilloise
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4.Que se passe-t-il le 21 septembre 1792 ?
o Le roi sort de prison et revient dans son château.
o La république commence, il n’y a plus de roi qui 

gouverne en France
o C’est la prise de la bastille.

5.Que devient le roi Louis XVI ?
o On lui coupe la tête, il est guillotiné.
o Il passera toute sa vie en prison.
o Il a le droit de partir pour toujours dans un autre 

pays.

6.Que font Danton et Robespierre pour sauver la 
révolution.
o Ils changent de capitale pour la France.
o Ils discutent avec le peuple.
o Ils déclarent la terreur.

7.Qu’est ce qui se passe pendant la terreur.
o Beaucoup de personnes sont arrêtées et 

guillotinées.
o Les français ont enfin de quoi se nourrir 

correctement
o Les français ont le droit de ne plus travailler le 

dimanche.

8.Que devient la reine Marie-Antoinette, femme du roi 
Louis XVI ?
o Elle repart dans sa famille avec ses enfants.
o Elle est aussi guillotinée, on lui coupe la tête.
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o Elle passe toute sa vie en prison.
Le bilan de la Révolution française

La France a beaucoup changé en 3 ans de 1789 à 1792.

Colle les étiquettes au bon endroit. 

Il n'y a plus de roi, plus de privilèges.

La noblesse Le clergé Le tiers état
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Ce qui a changé depuis la révolution 

1. La   création des départements.  

La  France   est  découpée  en  départements (1790)
ce  qui  permet  d'appliquer  les  mêmes  lois  sur  tout  le 
territoire français.

2. Un nouveau système pour les poids et les mesures.  

Mesures de capacité en bois. 

Avant la Révolution,  les unités de mesures en usage en 
France  (plus  de  800)  présentent  une  très  grande 
diversité : perche, toise, pied, pouce, aune, muid, setier, 
boisseau, pinte, livre, once, grain, etc. Non seulement elles 
varient d’une région à l’autre mais le même nom n'a pas la 
même valeur là où l'on se trouve.

11

http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/zoom.php?oeuvre_id=569
http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/zoom.php?oeuvre_id=509
http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/zoom.php?oeuvre_id=569


Sous  la  révolution,  on  va  créer  un  même  système  de 
mesures précis suivant le système décimal pour les poids, 
les mesures et les monnaies.
Ce système sera le même pour tous.

3. La liberté de la presse.  

En  1789,  de  nombreux journaux  révolutionnaires sont 
créés.  La  liberté  d'expression  est  officiellement 
reconnue  en  1789.  Depuis  cette  période,  de  nombreux 
journaux existent librement.

4. L'Assemblée Nationale.  

Le  Palais  Bourbon  à  Paris  
est  l'endroit  où  se  réunissent  les 
députés.  Depuis  la  Révolution,  les 
députés  élus  par  le  peuple
se  réunissent  à  l'Assemblée 
Nationale   pour  discuter  et  voter 
les lois de la République.

5. Le drapeau tricolore.  
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Le  drapeau  tricolore  de  la  France  date  
de juillet 1789.
Au lendemain de la Prise de la Bastille, les ouvriers et les 
bourgeois parisiens prennent  pour emblème une cocarde 
tricolore (bleu et rouge : les couleurs de Paris, blanc : la 
couleur du roi). Ces couleurs deviendront le symbole de la 
République Française.

Bonnet  Phrygien  arborant  la  cocarde  tricolore,  
symbole de la première République française.

6. La devise de la France.  
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 La devise de la France, Liberté, Egalité, Fraternité date 
de la Révolution Française.
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