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�            1792 = 10 août journée révolutionnaire        1804 = Code civil                           
Août 1789 = Déclaration des Droits          

 de l’Homme et du Citoyen 
        
                       

Dates importantes: 
  

Prise de la Bastille = 14 juillet 1789 
Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen = 26 Août 1789 
Proclamation de la République = 21 septembre 1792 
Napoléon Empereur des français = 2 décembre 1804 
Révolution française = de 1789 à 1815 
Ancien régime  � 1789 � Epoque contemporaine 
   

Définitions : 
 
Monarchie constitutionnelle (ou limitée) = Roi (monarque) qui n’a plus TOUS les pouvoirs ;  les pouvoirs du roi sont limités par une constitution qui fixe les 
règles de fonctionnement d’un Etat. 
Monarchie absolue = le Roi a tous les pouvoirs. 
Privilèges = Droits particuliers dont bénéficient certaines personnes. 
La constitution = Texte qui définit les droits des citoyens, la forme du gouvernement et l’organisation des pouvoirs. 
Censure =Limitation de la liberté d’expression (presse, livres) et interdiction de faire paraître une information non autorisée par le pouvoir. 

 



La Constitution de 1791 
 
 
 

ROI = pouvoir exécutif 
▪ nomme et révoque les ministres 
▪ fait appliquer les lois mais peut les suspendre 

ASSEMBLÉE   LÉGISLATIVE = pouvoir législatif 
(745 députés pour 2 ans) 
▪ établit l’impôt 
▪ propose et vote les lois 
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ÉLECTEURS = Électeurs 
▪ paient un impôt = à 10 

jours de travail 

JUGES = pouvoir judiciaire 
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CITOYENS   ACTIFS = Électeurs 
▪ paient un impôt = à 3 jours de travail 

 
 

CITOYENS PASSIFS ET FEMMES 
Dotés de droits et de libertés mais exclus du droit de vote 

 
   

ROI = pouvoir exécutif 
ASSEMBLÉE   LÉGISLATIVE = pouvoir législatif 
JUGES = pouvoir judiciaire 
ÉLECTEURS &  CITOYENS   ACTIFS = Électeurs 
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Fin du règne de Louis XV     
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                Mars – Mai 1789    5 mai 1789 
                                    Rédaction des cahiers    Convocation  
                                                                                                                                                                                                                                        de doléances     des États                                         
                                                       Généraux 
 
 
Cahiers de doléances = cahiers qui permettent aux 3 ordres d’exprimer leurs plaintes et leurs vœux. (rédigés entre mars et mai 1789) 
             clergé  
            noblesse 

    tiers état 
 
États Généraux = assemblée convoquée par le roi qui réunit des représentants des 3 ordres. 
 
Révolution américaine: Entre 1776 et 1783, les 13 colonies d’Amérique se libèrent, par une guerre, de la domination anglaise. 
        Cette guerre d’indépendance américaine et la naissance de la république des États-Unis ont un fort impact politique en France 
 
Déficit budgétaire = situation dans laquelle les dépenses de l’État sont supérieures aux recettes. 
 
Société d’ordres = la société est divisée en 3 ordres : le clergé, la noblesse et le tiers état. 
 



Déclaration de guerre à l’Autriche : 1792 
5 septembre 1793 < la Terreur > 28 juillet 1794 (Robespierre est guillotiné.)  
 

Principales mesures du gouvernement révolutionnaire 
    
                                           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité de Salut Public : principal organe du gouvernement révolutionnaire, chargé de la politique extérieur et de la sécurité intérieure. 
Les sans-culottes : militants révolutionnaires parisiens, hostiles au roi. [ils portent un pantalon] 
Montagnards : députés républicains proches des sans-culottes (qui siègent en haut de l’Assemblée � d’où leur nom) 
Girondins : députés républicains modérés (souvent originaires de la Gironde). Ils se méfient du peuple parisien. 
Consulat = Régime politique ; le pouvoir exécutif est confié à 3 consuls. Mais seul le 1er consul dispose réellement du pouvoir. 
 
Souveraineté nationale = principe qui fait de la nation et de ses représentants les détenteurs du pouvoir politique  
Abus de pouvoir, régime autoritaire (dictature) =  profiter du pouvoir par la force pour imposer ses  points de vues et opinions. 

Comité 
De Salut 
Public 

Mesures contre 
 LES OPPOSANTS 
� Création d’un tribunal 
révolutionnaire 
�  Loi des suspects 

Mesures pour 
 L’EGALITE DES DROITS 
� Abolition de l’esclavage 
�Etablissement du suffrage 
universel masculin 
�Proclamation du droit à 
l’assistance et à l’éducation 

�Levée en masse de 
volontaires et de conscrits pour 
l’armée 
 
Mesures contre L’ENNEMI 
EXTERIEUR 

�Fixation  du prix maximum 
des aliments (loi du maximum) 
 
Mesures en FAVEUR DES 
PLUS PAUVRES 



Code civil = recueil de lois précisant les droits des individus en société 
Conscription = enrôlement des soldats pour un service militaire 
Garde nationale = armée de citoyens parisiens créée par la ville de Paris 
Préfet = Représentant du gouvernement dans chaque département 
Citoyen = Homme ayant le droit de vote 
Coup d’état = S’emparer du pouvoir par la force en renversant le régime en place 
Plébiscite = Question posée au suffrage universel par le pouvoir exécutif � réponse par oui ou non 
Les symboles républicains (qui perdurent) = drapeau tricolore, Fête de la fédération, Marseillaise 
Suffrage censitaire = droit de vote réservé aux citoyens qui paient un impôt d’un montant précis 
Suffrage universel = droit de vote accordé à l’ensemble des citoyens majeurs de la nation, sans condition sociale 
 
CONSULAT = nouveau régime  politique établit par Bonaparte. Le pouvoir exécutif est confié à 3 consuls (Mais seul le 1

er
 consul dispose vraiment du pouvoir) 

 

 
 


