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Une révolution politique, en effet, à la fin du 18e siècle, la monarchie absolue est confrontée à de 

nombreuses difficultés. D’abord une crise budgétaire marquée par un important déficit (117 millions de 

livres en 1788). Ensuite une crise économique et sociale. En effet les mauvaises récoltes entrainent une hausse 

des prix de la nourriture et une forte augmentation de la misère. Les révoltes se multiplient alors. Enfin 

l’indépendance américaine soulève un vent d’espoir puisqu’elle met en application la philosophie des 

Lumières.  (Fiches d’activités A, B, C) 

Pour résoudre la crise financière, Louis XVI convoque les états généraux ; les Français rédigent des cahiers 

de doléances et élisent leurs représentants. Peu après la première réunion, les députés sont divisés sur le vote 

par ordre ou par tête. Ceux du tiers état, considérant qu’ils représentent 98% de la population, se proclament 

Assemblée nationale. (Fiches d’activités D) 

Le 20 juin, dans la salle du Jeu de Paume, ils prêtent le serment de na pas se séparer avant d’avoir donné 

une constitution à la France. Le 9 juillet, le roi ordonne au clergé et à la noblesse de rejoindre le tiers état : 

l’Assemblée nationale constituante est née. (Fiches d’activités E) 

Une révolution sociale, les Parisiens inquiets du rassemblement de troupes autour de la ville et exaspérés 

par la cherté du pain se soulèvent et s’emparent de la Bastille, le 14 juillet. Dans les campagnes, les paysans 

se sentent menacés par un possible renforcement des droits seigneuriaux, attaquent les châteaux et détruisent 

les registres : c’est la Grande Peur. (Fiches d’activités E) 

Dans la nuit du 4 août, l’Assemblée nationale vote l’abolition des droits seigneuriaux, de la dîme et des 

privilèges ; c’est la fin de l’inégalité sociale de l’Ancien Régime. La déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen votée le 26 août énonce les principes de la nouvelle société. 

C’est une année exceptionnelle durant laquelle les Français, quelques soient leur statut social, vont devenir 

acteurs. De sujets du roi de France, ils deviennent citoyens. (Fiches d’activités F) 

En octobre, la pression populaire oblige le roi à signer les textes votés en août et à résider à Paris. Pour 

tenter de sortir de la crise financière, l’État nationalise les biens du clergé.  

 

Vocabulaire : 

 États-généraux : assemblée des représentants des trois ordres du royaume réunis par le roi dans des 
circonstances exceptionnelles. 
Cahier de doléances : cahiers de plaintes et de vœux rédigés (par la noblesse, le clergé, et le tiers état) en 
1789 en vue des états généraux. 
Constitution : texte de loi fondamental, qui définit le régime politique et l’organisation des pouvoirs d’un État. 
Citoyen : individu qui dispose de droits et de devoirs. 

 


