
Contexte 

Contexte qui amène la révolution 
 
Dans les années 1780, la France connaît de 
mauvaises récoltes et le prix du pain augmente. Les 
privilèges du clergé et de la noblesse sont de plus en 
plus mal supportés. Le mécontentement grandit. Le 
roi Louis XVI convoque les Etats généraux et 
demande aux Français de rédiger des cahiers de 
doléances. Mais il n’annoncera aucune réforme car la 
noblesse et le clergé veulent conserver leurs 
privilèges. Finalement, une révolution va éclater… 

Cahier de doléances du 
tiers état. 
 
En prévision de la réunion 
des Etats généraux, Louis 
XVI demande au peuple 
de remplir des cahiers de 
doléances. 
Nous nous trouvons 
surchargés d’impôts, tant 
par la taille que par les 
corvées et autres droits 
seigneuriaux qui 
absorbent notre peu de 
revenus tandis que les 
ecclésiastiques et les 
gentilshommes, qui 
possèdent la majeure 
partie des terres de la 
paroisse, ne payent ni 
taille ni corvée. 
D’après Cahier de 
doléances du tiers état du 
village de Lhoumeau, 
1789 
 

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

Abbé Sieyès en janvier 1789 
 

La Bastille est une prison 
où le roi peut emprisonner 
qui il veut sans jugement. 
Les parisiens croyaient y 
trouver des armes et 
délivrer des prisonniers 
politiques. Il n’y avait en 
réalité dans cette prison que 
7 prisonniers dont quatre 
faux-monnayeurs et deux 
fous. 

La Bastille en 1789 
 

http://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/carre_magique.php


Contexte (2) 

Une révolution paysanne 
 
A l’annonce de la prise de la 
Bastille, beaucoup de paysans 
donnent l’assaut aux châteaux 
des seigneurs. 

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

L’abolition des privilèges 
 
Les privilèges sont abolis dans 
la nuit du 4 août 1789 par 
l’Assemblée Nationale. 

Un peuple de paysans 
 
Avant la révolution, la grande 
majorité des Français sont des 
paysans. Les conditions sont 
difficiles et la récolte de l’année 
1788 est particulièrement 
mauvaise. Cela sera un des grands 
déclencheurs de la révolution… 

Un peuple opprimé 
 
Cette célèbre caricature (image de 
droite) illustre le paysan (tiers état) 
écrasé par la misère et croulant sous 
les impôts qui servent à financer le 
train de vie des privilégiés, à savoir le 
clergé et la noblesse. 
Même s’il s’agit d’une caricature, il est 
indéniable que l’ancien régime était 
particulièrement injuste et qu’il 
motivera fortement la volonté de 
changement qui sera concrétisée par la 
révolution française.  

http://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/carre_magique.php

