Fiche d’objectif - Les temps forts de la Révolution française et de l'Empire
qui
ui fondent une France nouvelle et bouleversent l'Europe (1789-1815)
(1789
A la fin de ce chapitre, je suis capable de :
1)

Définir les mots de vocabulaire suivant :
Déficit budgétaire
Monarchie constitutionnelle
République
Consulat
Terreur
Préfet
Assemblée nationale
Montagnards
Jacobins
Sans-culotte
Code civil
coup d’Etat

2) Raconter ou expliquer
xpliquer en quelques lignes:
Les difficultés de la monarchie sous Louis XVI
Un évènement important de la révolution : serment du jeu de paume, prise des Tuileries …
L'abolition des privilèges et ses conséquences
Les différents régimes politiques qui se succèdent
succè
de 1789 à 1815.
Le rôle du peuple dans la Révolution.
De sujets, les français deviennent des citoyens (les droits apportés par la Révolution)
Le coup d'état de Bonaparte.
Les changements économiques
onomiques et sociaux apportés par la période révolutionnaire.
L'apparition d'un sentiment national en France et en Europe.
3) Savoir dater :
Prise de la Bastille = 14 juillet 1789
Abolition des privilèges = 4 août 1789
Déclaration des droits de L'Homme et du Citoyen = 26 août 1789
Ière république = 22 septembre 1792
Coup d'état de Bonaparte = 18 brumaire (9 novembre 1799)
Napoléon devient empereur des Français= 1804
4) Connaître l’un des acteurs de cette période : La Fayette, Robespierre, Saint-Just,
Saint
Napoléon …
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