Questionnaire sur la Révolution française (Quelle aventure
Partie 1 : le printemps 1789
 La rencontre entre Fred et le groupe de paysans

Fred rencontre un groupe de paysans en colère.
Une paysanne lui explique que

depuis 2 ans.

Cette famine est due à plusieurs causes :
Le peuple est aussi en colère car il doit

aux nobles, à l’Église et au roi.

: « le peuple veut « divorcer d’avec les privilèges ».

:

« Si je comprends bien, vous voulez la tête du roi ? s’exclame Fred.
- Le roi, on n’a rien contre lui ; on l’aime bien. Mais il faut que ça change. » répond la paysanne.
 L’intervention de Jamy : la situation du royaume au printemps 1789.

Quelle est la plus grande inégalité entre les nobles et le peuple ?

Que propose le ministre des finances Necker pour remédier au manque d’argent de l’État ?

Pour contrer l’opposition des nobles et du clergé à la réforme des impôts, Louis XVI décide la réunion des états
généraux. Qu’est-ce que les états généraux ?

 La rencontre entre le marquis et les paysans : le fonctionnement du vote aux états généraux.

Comment le vote fonctionne-t-il aux états généraux ?

 L’intervention de Jamy sur le vote aux états généraux

Que souhaitent les députés du tiers-état à l’ouverture des états généraux ?

Questionnaire sur la Révolution française (Quelle aventure)
Partie 2 : l’été 1789 (juin-juillet)
 La rébellion des députés du tiers-état (juin 1789)

Les députés du tiers-état refusent de

, et le 17 juin 1789, ils proclament

. Le roi ne veut rien entendre : pas question d’accepter le vote par député. Il fait fermer la
des

. Les députés se réunissent dans la

du

. Le roi leur donne une nouvelle fois l’ordre de se séparer. Mais les députés restent, car ils ont juré
qu’ils ne sépareraient pas avant d’avoir donné une

à la France, autrement dit
. C’est le célèbre

. Finalement, Louis XVI va céder ; il s’exclame :

Après avoir cédé, le roi change d’avis. Que fait-il pour contrer la rébellion des députés du tiers-état ?

 La prise de la Bastille (juillet 1789)

Début juillet, que craint le peuple parisien ?

Qui est le député du tiers-état qui avertit le peuple de Paris de cette menace ? Quel est son métier ?

Où le peuple se procure-t-il des armes ? Quelles sont ces armes ?
Quel grand événement a eu lieu le 14 juillet 1789 ? Décris comment il s’est déroulé.

Comment le roi réagit-il après la prise de la Bastille ?

