
Etude de la vidéo « 1789, une année de rupture » 

1)  Que réclament les français du Tiers-Etat dans les c ahiers de doléances apportés au roi ? 
□ Le maintien des privilèges    □ Plus de liberté    □ L’inégalité entre les français    □ Aucun changements 
□ Plus d’égalité     □ Une meilleure répartition des impôts    □ Participer aux plus hautes responsabilités 
  

2) Quand s'ouvre la séance royale réunissant à Vers ailles les Etats Généraux? 
□ 5 mai 1788  □ 5 mai 1789  □ 14 juillet 1789    □ 4 août 1789    □ 26 août 1789 
 

3) Pour voter les décisions, que demandent les dépu tés du Tiers-Etat au roi Louis XVI ? 
□ Que seul le roi vote         □ Un vote par tête (1 député=1 voix)          □ Un vote par ordre (1 ordre=1 voix)  
 

4) Quelle est la réaction du roi face à la demande des députés du Tiers Etat ? 
□ Il accepte leur demande     □ Il refuse leur demande       □ Il ne dit rien et donc maintien le vote par ordre 
 

5) Que décident les députés du Tiers Etat face à l' immobilisme du roi et des privilégiés ?  
□ Ils rentrent chez eux □  Acceptent la décision du roi     □ Se déclarent Assemblée Nationale      □ Rien 
 

6) Quel est le serment du jeu de Paume prononcé par  les députés constitués en Assemblée Nationale ? 
□ De ne pas se séparer avant d’avoir joué à une partie de jeu de Paume (ancêtre du tennis) 
□ De ne pas se séparer avant d’avoir confirmé et confié tous les pouvoirs au roi  
□ De ne pas se séparer avant d’avoir établi une constitution pour la France 
 

7) Face à la crainte d'une intervention de l'armée royale, que fait le peuple de Paris le 14 juillet ?  
□ il s’empare du château de Versailles    □ il s’empare de la Bastille    □ Il s’empare du palais des Tuileries 
 

8) Avec la rumeur d’un complot de la noblesse contr e le peuple, que se passe-t-il dans les campagnes ?  
□ Les paysans marchent sur Paris    □ C’est la grande peur    □ Les paysans s’attaquent aux châteaux  
 

9) Les 4 et 26 août, quelles mesures sont votées à l’Assemblée Nationale pour apaiser les tensions ? 
□ Le désarmement des soldats royaux       □ La fin des privilèges      □ L’exécution du roi       □ La fin du clergé                    
□ La déclaration des droits de l’Homme et du citoyen         □ La déclaration de guerre à l’Autriche 
 


