
4H3-2 EVALUATION 
 

Compétence 1 : Se repérer dans le temps / Compétence 3 : Raisonner 
Relier convenablement 
 
 
 
  

Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen 

Prise de la Bastille 

Serment du Jeu de Paume 

Les Parisiennes vont à Versailles et 
ramènent le roi à Paris 

14 juillet 1789 

5 et 6 octobre 1789 

26 août 1789 

20 juin 1789 

Les femmes veulent la farine qui est gardée 
en réserve dans les greniers du château de 
Versailles et elles n’ont pas confiance dans 

le roi, elles veulent mieux le surveiller. 

Le députés du Tiers Etat décident de 
s’appeler « Assemblée Nationale », ils 

jurent de rédiger une Constitution. 

Les Parisiens ont besoin de poudre ! Ils 
craignent que l’armée du roi ne les attaque. 

C’est le début de la nouvelle Constitution, 
qui commence par : « tous les Hommes 

naissent égaux en droits » 



 
1. Qu’est-ce que la société d’Ancien Régime ? 

• C’est ce qui existait depuis le Moyen Âge : la société divisée en trois ordres : Clergé, Noblesse et Tiers-Etat. 
• C’est un régime pour maigrir, mais il est très ancien, il ne fonctionne plus. 
• C’est une société où le Roi partageait le pouvoir avec le Peuple. 

 
2. Les députés de toute la France sont convoqués à Versailles pour les Etats Généraux, le roi veut leur parler. 

• 1000 députés sont convoqués, mais parmi eux il n’y a qu’un seul paysan, alors qu’ils représentent 97% de la population. 
• 1000 députés sont convoqués, mais parmi eux il n’y a qu’un seul noble, alors qu’ils représentent 97% de la population. 
• 1000 députés sont convoqués, mais parmi eux il n’y a qu’un seul clerc, alors qu’ils représentent 97% de la population. 

 
3. Pourquoi le Serment du Jeu de Paume est-il « révolutionnaire » ? 

• Les députés font le serment de rédiger une Constitution. Ainsi, la France n’aura plus de monarchie absolue de droit divin, 
mais une monarchie constitutionnelle (le roi doit obéir à certaines règles votées par le peuple). 

• Les députés font le serment de rédiger une Déclaration. Ainsi, la France n’aura plus de monarchie. 
 
4. Monarchie absolue de droit divin ou monarchie constitutionnelle ? 

• Une monarchie absolue de droit divin, c’est quand le roi a été sacré et choisi par Dieu. 
• Une monarchie absolue de droit divin, c’est quand il y a Liberté – Egalité – Fraternité. 
• Une monarchie constitutionnelle, c’est quand le roi doit obéir à certaines règles votées par le peuple. 
• Une monarchie constitutionnelle, c’est un régime sans roi. 

 


