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La Révolution FrançaiseTÍTULO

A2.2NIVEL LINGÜÍSTICO
SEGÚN MCER

FrancésIDIOMA

Ciencias SocialesÁREA / MATERIA

Las revoluciones políticas (1776-1848)NÚCLEO TEMÁTICO

4º de Educación SecundariaCORRESPONDENCIA 
CURRICULAR

10 SesionesTEMPORALIZACIÓN 
APROXIMADA

- Competencia en comunicación lingüística: Expresar e interpretar de forma oral 
y escrita, pensamientos, emociones, vivencias, y opiniones sobre el período histórico 
tratado en  la secuencia. Formular y expresar los propios argumentos de una manera 
convincente y adecuada. Realizar intercambios comunicativos sobre distintos aspectos 
de la Revolución Francesa analizados en la secuencia.
- Competencia digital y tratamiento de la información: Uso de internet para 
búsqueda, selección y análisis de información sobre el período histórico estudiado. Uso 
del cine para comprender mejor un hecho histórico.
- Competencia social y ciudadana: Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los 
hechos acontecidos durante la Revolución Francesa, sus causas y sus consecuencias. 
Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la realidad. 
Analizar la importancia sobre la adquisición de habilidades sociales y saber resolver los 
conflictos de forma constructiva. 
- Competencia cultural y artística: Comprender la evolución de la sociedad a través 
de las manifestaciones estéticas como son la pintura. Comprensión, conocimiento, 
apreciación y valoración crítica del arte para comprender un período histórico.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo 
de la vida: Ser capaz de trabajar de forma cooperativa y mediante proyectos. Conocer 
y usar diferentes recursos y fuentes de información. 
- Competencia para la autonomía e iniciativa personal: Extraer conclusiones 
personales sobre hechos históricos. Imaginar y desarrollar proyectos. Planificar el trabajo 
individual en el seno del proyecto. Trabajar cooperativamente.

COMPETENCIAS
BÁSICAS

No se pretende ofrecer un listado de fechas y acontecimientos, por ello, y por 
su complejidad, nos centramos más en ofrecer respuestas a los interrogantes que 
ofrece este interesante periodo, tan vital para la configuración posterior de Europa 
y el mundo. Como actividades de ampliación se pueden utilizar las actividades: 1.3, 
3.3, 4.2, 5.3, 5.5, 6.2 y 6.3 De refuerzo: todas las demás.

OBSERVACIONES

Material didáctico en formato PDFFORMATO

Carlos Espejo MurielAUTORÍA

Identificación del material AICLE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Participación e Innovación Educativa

Aunque el tema engloba otros aspectos como las independencias americanas, 
por su entidad, peso e importancia, nos centramos en la Revolución francesa, 
que no podía faltar en este idioma. 

GUIÓN TEMÁTICO
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- Identificar los factores que desencadenaron las revoluciones políticas en Europa y América
- Describir el proceso revolucionario que condujo al nacimiento de los Estados Unidos
- Caracterizar las distintas etapas políticas de la Revolución Francesa
- Diferenciar distintos grupos y formas de entender la revolución en el caso francés
- Conocer cómo se creó el imperio napoleónico
- Explicar el significado histórico de la Restauración

OBJETIVOS

- La fin de l’Ancien Régime (1789)
- La Monarchie constitutionnelle (1789-1792)
- La première république (ou des Sans-Culottes): 1792-1794
- La république des propriétaires (ou le Directoire): 1794-1799
- Le consulat (1799-1804)
- L’Empire (1804-1814)
- Le congrès de Vienne (1815)

TEMA

- Interpretar mapas históricos 
- Completar cuadros de doble entrada
- Observar y analizar tablas y cuadros estadísticos
- Observar y comparar imágenes.
- Opinar razonadamente
- Argumentar
- Extraer las ideas claves de un texto

TAREAS

- Analizar y comentar, oralmente y por escrito, textos históricos e historiográficos y 
extraer información relevante de mapas históricos
- Explicar y valorar la importancia de las transformaciones socioculturales del siglo 
XVIII, argumentando la trascendencia de la Ilustración como conjunto de ideas que 
propician el reformismo ilustrado primero y más tarde la crítica a los fundamentos del 
Antiguo Régimen que conducirá a la Revolución Francesa
- Utilizar de forma crítica y razonada las TIC para obtener y tratar información relevante 
relacionada con los procesos históricos modernos y contemporáneos
- Situar temporal y espacialmente hechos, procesos y acontecimientos relevantes de 
la  historia contemporánea y describir sus características fundamentales

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

- Describir imágenes sobre edificios, personajes y acontecimientos relevantes de la 
Revolución Francesa
- Definir vocabulario propio de esta etapa histórica
- Comentar mapas sobre los territorios conquistados por Napoleón
- Exponer oralmente trabajos sobre las diferentes fases de la Revolución Francesa
- Dar opiniones razonadas
- Relacionar datos e ideas a partir de textos sobre los protagonistas de la Revolución 
Francesa

MODELOS
DISCURSIVOS

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS

FUNCIONES:
- Descripción de 
imágenes
- Comparar situaciones
- Definir, exponer 
información, intercambiar 
información, narrar 
hechos históricos
- Dar opiniones 
razonadas
- Concluir

ESTRUCTURAS:
Le comparatif, 
l’accord des 
adjectifs, adverbes, 
prépositions, pronoms 
démonstratifs et 
interrogatifs. Le 
gérondif. Verbes au 
présent, passé et 
futur. Le conditionnel.

LÉXICO:
Révolution, ancien régime, 
assemblée, tiers état, députés, 
Lumières, royal, monarchie 
absolue, noblesse, déclaration, 
égalité, effacer, souveraineté, 
défaites, levée, emprisonner, 
constituante, suffrage, guillotine, 
dauphin, révolutionnaire, la Terreur, 
censitaire, coup d’État, tout-
puissant, sacrer, grève, abdiquer.

La Revolución Francesa. De la monarquía parlamentaria al establecimiento de la 
República. El gobierno de la Convención y el reinado del Terror. Un nuevo régimen 
burgués: el Directorio. El ascenso de Napoleón al poder. El Imperio napoleónico. La 
Restauración: la vuelta del absolutismo monárquico y la reorganización del mapa 
europeo (el Congreso de Viena).

CONTENIDOS
DE
CURSO / CICLO

Tabla de programación AICLE
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LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

ALLEZ-HOP! 

Qu’est-ce que ce film a à voir avec la Révolution Française?

POUR T’AIDER !

	  

	  

	   À mon avis ce film n’a rien à voir avec….
Je le trouve extraordinaire parce que…
Je suis vraiment étonné/e puisque…
Je dirais que….
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ACTIVITÉ: FRISE CHRONOLOGIQUE

Construisez une frise chronologique sur laquelle vous placerez les différents 
régimes politiques qui se succèdent en France entre 1789 et 1815: Monarchie 
Constitutionnelle, Première République, Consulat, 1er Empire, Restauration. 
En même temps, placez ces dates sur la frise que vous avez construite:

17 juin 1789: les députés du tiers état se proclament Assemblée nationale
14 juillet 1789: prise de la Bastille
26 août 1789: déclaration des droits de l’homme et du citoyen
10 août 1792: prise des Tuileries et chute de la royauté
21 septembre 1792: Abolition de la royauté et proclamation de la République
21 janvier 1793: le roi Louis XVI est guillotiné
Septembre 1793 – juillet 1794: la Terreur
9 et 10 novembre 1799 (18 et 19 Brumaire): coup d’état de Napoléon
2 décembre 1804: Napoléon est sacré à Paris
Avril 1814: Napoléon abdique

 1. LA FIN DE L’ANCIEN RÉGIME (1789)

En mai 1789, Louis XVI réunit à Versailles les États 
généraux. C’est une assemblée des représentants  
des trois ordres de la nation: clergé, noblesse et tiers 
état.Il s’agit de trouver une solution aux problèmes 
financiers du royaume. Le roi s’oppose à ce que les 
députés des 3 ordres siègent ensemble. Les députés du 
tiers état se réunissent alors dans la sal le du Jeu de 
paume  et prennent le nom d’Assemblée nationale 
(car ils représentent 98% de la nation). Ils jurent de 
donner une Constitution à la France (inspirés par les 
idées des Lumières et par l’exemple américain). Louis 
XVI semble accepter ces décisions mais il rassemble 
des troupes autour de Paris. Les Parisiens ont peur et le 14 juillet, après avoir 
pris les armes, ils attaquent la forteresse de la Bastille qui représente pour eux 
l’injustice du pouvoir royal. La prise de la Bastille marque la fin de la monarchie 
absolue.
Dans les campagnes, des rumeurs inquiétantes de complot circulent: c’est 
la Grande Peur. Les paysans attaquent les châteaux et brûlent les registres 
conservant les droits des seigneurs. Sous la pression des événements, les 
députés de la noblesse votent l’abolition des droits seigneuriaux, et plus 
tard (26 août), la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui 
garantit l’égalité devant la loi et devant l’impôt, les libertés d’expression et 
d’opinion, et la fin de l’Ancien Régime. Elle fonde l’organisation politique sur la 
souveraineté de la nation et sur la séparation des pouvoirs.
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ACTIVITÉS

1. Vocabulaire. Trouvez la réponse correcte:

2. Analyser une image:

Hubert Robert (1753-1808). La Bastille dans les premiers jours de sa démolition, musée Carnavalet, 
Paris. 

Présentez le document.
Décrivez la scène: la composition, les couleurs, les personnages, leurs attitudes.

	   	   	  

	  

	  

Constitution:  assemblée des représentants des trois ordres convoquée par 
   le roi.
Ancien Régime: ceux qui ne sont ni nobles ni membres du clergé 
Souveraineté: membre de l’Assemblée nationale
Lumières:  réunion de personnes dans un même lieu
Complot:  texte fondamental qui fixe les principes d’organisation de l’État
Député:  projet secret contre une personne ou institution 
Assemblée:  régime social et politique depuis la Renaissance
Tiers État:  caractère d’un État indépendant
État généraux: mouvement intellectuel du XVIII siècle qui veut libérer l’homme 
   et lui permettre d’accéder au bonheur par la raison.
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POUR T’AIDER !

3. Compléter un texte: la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen (26 Août 1789), avec les mots ci-dessous.

«Préambule. Les représentants du ____________ français, constitués en 
___________ nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris 
des ___________ de l’homme sont les seules causes des malheurs publics 
et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une 
______________ solennelle, les droits naturels, inaliénables et __________ de 
l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres 
du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs ____________: afin 
que les actes du _____________ législatif, et ceux du Pouvoir ______________, 
pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, 
en soient plus respectés, afin que les réclamations des ________________, 
fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent 
toujours au maintien de la _______________ et au bonheur de tous.

En conséquence, l’Assemblée nationale 
reconnaît et déclare, en présence et sous les 
auspices de l’Être suprême, les droits suivants 
de l’_____________ et du _____________: 
Art. 1 – les hommes naissent et demeurent 
______________ et _____________ en droits 
(…).
Art. 3 – Le principe de toute ______________
réside essentiellement dans la __________. 
(…).
Art. 4 – La ______________ consiste à pouvoir 
faire tout ce qui ne nuit pas à autrui (…).
Art. 5 – (...) Tout ce qui n’est pas défendu par 
la _______ ne peut être empêché, et nul ne 
peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. (…)
Art. 17 – La ________________ étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut 
en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, 
l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité».

	  

	  

	  

	  

En premier lieu nous pouvons voir…
Devant il y a des…
ê l'arri¯re-plan nous pouvons voir…
Nous pouvons dire que la composition est très…
La couleur principale est la….. mais aussi le…
Les personnages principaux sont … Je crois qu’on peut dire il n'y a pas 
de personnages…..
Je trouve que leur attitude est heureuse, colérique, en attendant…
….
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Homme, devoirs, propriété, peuple, égaux, déclaration, Nation, droits, 
liberté, Assemblée, sacrés, Constitution, libres, exécutif, souveraineté, 
pouvoir, loi, citoyens.

4. Écoutez et répondez: 

 

2. LA MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE (1789-1792)

À l’automne 1789, les députés suppriment les provinces et les remplacent 
par 83 départements. Ces départements décident de s’unir dans une 
«Fédération». Pour célébrer cette union, une grande fête a lieu à Paris le 14 
juillet 1790 (c’est l’origine de la fête nationale française). Comme L’État 
n’a plus d’argent, les députés décident de nationaliser les biens de l’Église 
catholique et de réorganiser le clergé. Certains prêtres refusent la nouvelle 
organisation de leur Eglise. En 1791, l’assemblée rédige une constitution 
qui fait du pays une monarchie constitutionnelle. Devenu roi des Français, 
Louis XVI ne conserve que le pouvoir exécutif. En juin, le roi provoque une 
grave crise: il fuit à l’étranger pour tenter de rétablir son autorité dans le pays 
avec l’aide d’autres souverains, mais il est reconnu et arrêté à Varennes. Cette 
fuite divise les Français: rupture entre le peuple de Paris et le roi mais aussi 
entre le peuple et la bourgeoisie attachée à la monarchie constitutionnelle.

En avril 1792 les députés déclarent la 
guerre à l’Autriche, mais l’armée française 
subit des défaites et la France est envahie 
au Nord et à l’Est. Pour sauver la patrie, 
l’Assemblée propose des mesures comme 
la levée en masse de 20.000 volontaires. 
Le roi s’y oppose. Indignés, les sans-
culottes parisiens attaquent les Tuileries, 
le palais du roi. Louis XVI est emprisonné. 
Une nouvelle assemblée constituante, la 
Convention, est élue au suffrage universel. Elle se réunit le même jour où 
l’invasion étrangère est arrêtée. Le lendemain, la république est proclamée.
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ACTIVITÉS

1. Vocabulaire: On va jouer à épeler!  

Défaite: échec
Levée: collecte 
Monarchie constitutionnelle: monarchie dans laquelle les pouvoirs du roi sont 
limités par une constitution.
 
 2. Document: le Clergé 

À partir de ce que tu viens d´écouter, peut-on dire que la France se trouvait 
divisée?
Quels sont les deux groupes?
À ton avis, qui s’opposait principalement à ce clergé national?
Définition de fonctionnaire.

3. Jugement au Roi Louis XVI

Il s’agit d’un jeu de rôle: nous allons assister au jugement 
du roi de France, Louis XVI accusé de haute trahison. 
Personnages: le roi, un bourgeois, un noble étranger et une 
parisienne. Le roi se défend lui même, les autres peuvent 
agir comme témoins de l’accusation ou de la défense.

POUR T’AIDER !

	  

	  

	  

	  

	   	  

Le Roi: doit commencer par faire sa présentation. Il doit parler lentement 
et en sa défense doit beaucoup utiliser les mots suivants : Dieu, Justice, 
Honneur, Patrie, Père et fils.

Le reste doit commencer aussi par faire sa présentation (Son Excellence, 
Messieurs, Mesdames, bonjour je m’appelle….  Et je suis un banquier, 
caviste… qui habite à ….

TRÈS IMPORTANT
Pour se diriger au Roi, tout le monde doit utiliser les formules suivantes :
Sa Majesté ou Son Excellence.
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3. LA PREMIÈRE RÉPUBLIQUE (ou des Sans-culottes): 1792-1794.

Le roi et la reine sont guillotinées (le dauphin mourra en prison 2 ans 
plus tard). L’Espagne et l’Angleterre s’allient à l’Autriche et à la Prusse, la 
France est à nouveau envahie. La Convention décrète la levée en masse et 
300.000 français doivent devenir soldats. Les paysans refusent d’obéir et se 
révoltent. Certains révolutionnaires trouvent que le pouvoir n’est pas assez 
sévère envers les opposants. En septembre 1793, la Convention décrète 
la Terreur: les libertés sont limitées et tous les «suspects» sont arrêtés. 
Robespierre dirige la France d’une main de fer. Ses ennemis, comme les 
Girondins (modérés) et Danton, sont exécutés. La Terreur est insupportable: 
le 27 juillet 1794 (9 thermidor), Robespierre est chassé du pouvoir et guillotiné 
le lendemain.

1. Vocabulaire: Devine!

Instrument qui servait à couper la tête des personnes condamnées à mort: 
Corde? Chaise électrique? Guillotine? Garrot?
Titre du fils ainé du roi de France: Dauphin? Bien Aimé? Requin? Soleil?

ACTIVITÉS

1. Analyser une image: 

W. Hamilton, Marie Antoinette conduite à son exécution, 1794.

Présentez le document.
Décrivez la scène, les personnages, leurs attitudes.
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POUR T’AIDER !

2. DOCUMENT: Le calendrier.

Questions:
Quel est le sujet de ce calendrier?
À ton avis, ce calendrier dignifie-t-il le travail ou pas?
Peut-on le définir comme déchristianisé?
Quelle était l’image de la France à cette époque-la?

 3. ÉTUDE DE CAS: Sans-culottes. 

Document 1:
«Qu’est-ce qu’un sans-culotte? C’est un être qui va 
toujours à pied, qui n’a point de millions, comme vous 
voudriez tous en avoir, point de château, point de 
valets pour le servir, et qui loge tout simplement avec 
sa femme et ses enfants ,  s ’ i l  en a,  au quatr ième 
et  au cinquième étage; il est utile, car il sait labourer 
un champ, forger, scier, limer, couvrir un toit, faire des 
souliers et verser jusqu’à la dernière goutte de son sang 
pour le salut de la République».

Texte anonyme de 1793.
      
Document 2:
«L’Assemblée générale arrête de demander à la Convention qu’elle décrète:
Que toutes les denrées de première nécessité soient fixées invariablement.
Que les matières premières seront aussi fixées de manière que les profits de l’industrie, 
les salaires du travail et les bénéfices du commerce qui seront modérés par la loi, 
puissent mettre l’homme industrieux, le cultivateur, le commerçant à portée de se 
procurer non seulement les choses nécessaires, indispensables à la conservation de 
leur existence mais encore tout ce qui peut ajouter à leur jouissance.
Que le maximum des fortunes soit fixé.
Que le même citoyen ne puisse avoir qu’un atelier, qu’une boutique.
La section des sans-culottes pense que ces mesures feraient disparaître peu à 
peu la trop grande inégalité des fortunes et croître le nombre des propriétaires».

Programme de l’Assemblée générale des sans-culottes du quartier du Jardin des 
Plantes de Paris, le 2 septembre 1793.

	  

	  

	  

Dans ce tableau on peut voir, à droite …, à gauche….., au centre…..
Il s’agit de …. Où on distingue…..
Il y a un prêtre, une femme….
À mon avis le personnage principale est…. Parce que…
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Document 3:
“Les membres se traiteront de frères, se tutoieront et  
s’appelleront par “citoyen” en abjurant le mot “monsieur”.”

Règlement de la société populaire de Sceaux,  décembre 1792.

Document 4:
“Ceux qui s’opposeraient aux sans-culottes, elle (la section) voulait avoir leur cœur 
à manger. On ne les entendait plus parler que de Cooper, tailler des têtes et que 
le sang ne coulait pas assez”.

Baudray, section Lepeletier.

EN COUPLES!! Maintenant vous devez travailler en couples. Ce que vous devez 
faire c’est lire les documents et après, essayez de répondre les questions 
suivantes, mais avant tout, vous devez trouver la réponse juste en discutant avec 
votre camarade. À la fin nous écouterons aussi les opinions des autres.

Qui sont les sans-culottes? Décrivez-les.
Les sans-culottes se distinguent par leurs vêtements: le pantalon (au lieu de la 
culotte des nobles et des bourgeois), la veste courte (carmagnole) et le bonnet 
phrygien décoré d’une cocarde. Vérifie-les dans le tableau!
Que veulent-ils?
Que rejettent-ils?
Quels sont leurs moyens de pression?
Dans quelles grandes journées révolutionnaires se sont-ils engagés?

À l’aide des documents et de vos connaissances, rédigez une réponse organisée à 
la question: «Qu’est-ce qui constitue l’identité du sans-culotte?»

 4. Biographie

Écrivez une petite biographie de Robespierre et de Marat. N’oubliez pas de la diviser 
par étapes: naissance, enfance, maturité, mort et les traits de leurs personnalités.
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 4. LA RÉPUBLIQUE DES PROPRIÉTAIRES (ou le Directoire): 1794-1799

Une nouvelle constitution rétablit le suffrage censitaire et instaure un nouveau 
régime, le Directoire. Mais la France est confrontée à une grave crise 
économique et les pauvres meurent de faim. En guerre contre toute l’Europe, 
la France conquiert de nouveaux territoires et bat les armées ennemies. Les 
Pays-Bas autrichiens et les États allemands de la rive gauche du Rhin sont 
annexés. En 1796 et 1797 Napoléon Bonaparte conquiert le nord de l’Italie et fait 
la paix avec l’Autriche. En 1798 il part conquérir l’Égypte, mais l’expédition est un 
échec. Profitant de sa popularité, il s’empare du pouvoir par le coup d’État du 
18 brumaire (9 novembre 1799). 

La Marseillaise: Lors de l’insurrection du 10 
août, des volontaires de province marchent 
sur Paris. Ceux de Marseille ont choisi 
comme chant de marche le Chant de guerre 
composé pour l’armée du Rhin par Rouget 
de Lisle à Strasbourg et qui deviendra 
La Marseillaise. Ce chant, diffusé très 
rapidement, est décrété hymne national le 
14 juillet 1795.

 ACTIVITÉS

 1. On va chanter!

Il s’agit de visionner le film et chanter, grâce aux sous-titres, le célèbre hymne 
français.

 2. DOCUMENTS: La bourgeoisie thermidorienne et le suffrage censitaire.

«Nous devons être gouvernés par les meilleurs: les meilleurs sont les plus 
instruits et les plus intéressés au maintien des lois; or, à bien peu d’exceptions 
près, vous ne trouverez de pareils hommes que parmi ceux qui, possédant 
une propriété, sont attachés au pays qui la contient, aux lois qui la protègent, 
à la tranquillité qui la conserve. (…) Un pays gouverné par les propriétaires est 
dans l’ordre social; celui où les non propriétaires gouvernent est dans l’état de 
nature».
Discours de Boissy d’Anglas, 23 juin 1795

«Eh non.... déjà nous excluons la moitié des adultes, les femmes qui n’ont 
pas le droit de vote. Par ailleurs, les députés ont expliqué que si tous étaient 
citoyens, certains, les citoyens actifs, l’étaient plus que d’autres, les citoyens 
passifs. Il n’y avait plus d’ordres, mais on voyait apparaître des classes, suivant 
la fortune, puisqu’il fallait payer un impôt de la valeur de trois journées de travail 
pour être au moins considéré comme citoyen actif et ainsi être admis à voter 
dans les élections locales ou nationales. Et il fallait être encore plus riche pour 
être éligible.
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La barrière entre les actifs et les passifs n’était pas très élevée, mais excluait au 
moins la moitié des Français.»

M. Vovelle, La Révolution française expliquée à ma petite-fille, p. 50.

EN COUPLES!! Maintenant vous devez travailler en couples. Ce que vous 
devez faire est lire les documents et après, essayez de répondre les questions 
suivantes, mais avant tout, vous devez trouver la réponse juste en discutant 
avec votre camarade. À la fin nous écouterons aussi les opinions des autres.

Qui sont, alors, les vrais dirigeants de la Révolution?
Dans ces conditions, à quoi ont servi les sacrifices du peuple?
Que sont devenues les idées premières des révolutionnaires?
Peut-on parler de trahison?

Soulignez les idées principales et mettez-les en relation avec le concept de 
Nature des révolutionnaires et les idées d’égalité des sans-culottes.

 3. La nouvelle armée.

Que veut dire «une ligue de rois»? 
Et «depuis longtemps»?
Quelle est la critique que l’Assemblée fait de sa propre 
armée?
Réfléchissez sur le concept de «nation» et sur l’armée 
napoléonienne.
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MOTS CLÉS:

Armée, soldat, libre, orgueil, patrie, sentiment, honneur, mort, liberté, états, 
privilèges, Ancien Régime, domination, révolte, oppression, pillage, racines.

 4. Biographie.

Écrivez une courte biographie de Napoléon Bonaparte. N’oubliez pas de 
la diviser par étapes: naissance, enfance, maturité, mort et les traits de sa 
personnalité.

 5. LE CONSULAT (1799-1804)

Ce régime a l’apparence d’une république mais en réalité, Bonaparte est 
tout-puissant. Premier consul, il détient le pouvoir exécutif pendant dix ans (le 
suffrage universel est rétabli mais sans pouvoir réel). Il pacifie la France, fait 
la paix avec les catholiques (Concordat) et crée de nombreuses institutions 
(lycées, Code civil, préfets, le franc germinal...). En 1804, il se fait sacrer 
empereur.

ACTIVITÉS

1. Vocabulaire: Trouvez les mots définis!

Mode de suffrage dans lequel le droit de vote est accordé en fonction du montant 
de l’impôt payé.

Toute action qui vise à s’emparer ou à garder le pouvoir de manière illégitime.

2. Documents: Un lycée en 1802

Après avoir écouté le texte, imaginez ce que serait pour vous un lycée idéal et 
signalez l´importance des bibliothèques.

Pour t’aider:
Mon lycée idéal devrait avoir….
Les chefs devraient être….
Le bâtiment devrait être… avec des jardins ou des salles pour les élèves…
La bibliothèque, à mon avis, devrait être …..
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3. Documents: Concordat

«Il faut une religion au peuple. Il faut que cette 
religion soit dans la main du gouvernement. 
Cinquante évêques émigrés et soldés par 
l’Angleterre conduisent aujourd’hui le clergé 
français. Il faut détruire leur influence; 
l’autorité du pape est nécessaire pour cela. 
Il les destitue, ou leur fait donner démission. 
On déclare que la religion catholique étant 
celle de la majorité des Français, on doit en 
organiser l’exercice. Le Premier consul 
nomme cinquante évêques, le pape les 
institue.

Ils nomment les curés, l’État les salarie. Ils prêtent serment. On déporte les 
prêtres qui ne se soumettent pas. On défère aux supérieurs pour les punir 
ceux qui prêchent contre le gouvernement. Le pape confirme la vente des 
biens du clergé; il consacre la République. (…)

Nous avons vu des républiques, des démocraties, tout ce que nous voyons, 
et jamais d’État sans religion, sans culte, sans prêtes. Ne vaut-il pas mieux 
organiser le culte et discipliner les prêtres que de laisser les choses comme 
elles sont?»

Thibaudeau (ancien conseiller d’État), Mémoires sur le Consulat, Paris 1827.

Soulignez en rouge ce qui correspond à l’État et en bleu ce qui correspond 
au Pape.

Pourquoi Napoléon veut-il rétablir la liberté de culte?
Si la religion catholique était celle de la majorité des Français, quel rôle va-t-
elle jouer dans la Révolution?
Pourquoi crois-tu que les prêtres qui ne se soumettent pas sont punis par la 
déportation?
Pourquoi Napoléon veut-il la consécration de la République?
Pourquoi, à ton avis, M. Thibaudeau parle-t-il de «discipline»?

Réponses:
- Napoléon veut rétablir la liberté de culte parce que….
- Le rôle de la religion catholique dans la Révolution est quand même…
- À mon avis, la déportation est la punition la plus grave pour eux parce que...
- Napoléon veut la consécration comme un moyen pour…
- Je crois que Thibaudeau parle de discipline parce que….
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4. Le sacre de Napoléon

 

Qu’est-ce qu’un sacre? Et une consécration? Qui est-ce qui était sacré en 
France avant 1789?
Depuis quelle date Napoléon est-il empereur? Où se déroule la cérémonie?
Étudiez les costumes et la mise en scène. Vers qui se dirigent les regards?
Quelle est l’attitude de Napoléon? Et celle du pape?
Montrez en quelques lignes que ce tableau est favorable à Napoléon.
D’après ce tableau, quelle place Napoléon veut-il occuper en France?

POUR T’AIDER !

	  

	  

	  

Dans ce tableau on peut voir, à droite …, à gauche….., au centre…..
Il s’agit de …. Où on distingue…..
Il y a un prêtre, une femme….
À mon avis le personnage principale est…. Parce que…
La cérémonie se déroule à l’intérieur d’une…
Tous les regards se dirigent vers…
L’attitude de Napoléon est orgueilleuse, timide, arrogante, humble…
Je crois que ce tableau est favorable à Napoléon grâce à… la composi-
tion, les couleurs, la lumière, …
Je pense que Napoléon veut devenir…
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5. Grille de synthèse

Situez les mots en bas dans la case correspondante:

 

Type de régime: dictature, démocratie, autoritaire, démocratie limitée.
Type de Suffrage: censitaire, universel, universel (plébiscites).
Pouvoir législatif: parlement, gouvernement révolutionnaire, roi.
Pouvoir exécutif: roi, directoire, 1er Consul et Empereur, conseil exécutif, 
gouvernement révolutionnaire.
Acteurs: parlement, Robespierre, Bonaparte, roi+parlement.

 6. L’EMPIRE (1804-1814)

L’Empire est le régime instauré en France par Napoléon Bonaparte en 1804, 
pour remplacer le Consulat. Il s’achève en avril 1814 avec l’abdication de 
Napoléon et son départ pour l’île d’Elbe. L’Empire assure la prospérité du 
pays et l’amélioration des conditions de vie des Français (la modernisation 
de la France), mais les libertés sont limitées: les grèves et les associations 
professionnelles sont toujours interdites, la presse est 
sévèrement censurée, les opposants sont réduits au 
silence: une dictature. Grâce à ses victoires contre la 
Russie, l’Autriche et la Prusse, (il bat les Autrichiens 
et les Russes à Austerliz en 1805) l’Empereur est 
maître de l’Europe continentale en 1811. Plusieurs 
pays sont distribués aux membres de sa famille, 
c’est le «système familial». Comme la flotte 
française a été vaincue par les Anglais à Trafalgar 
(1805), Napoléon ne peut pas envahir ce pays, donc il met en place le blocus 
continental. En 1812, son armée est anéantie en Russie. En 1814 il doit 
abdiquer. Il est exilé à l’île d’Elbe mais cent jours plus tard il revient à Paris et 
il est vaincu à Waterloo (1815), puis déporté sur l’île de Sainte-Hélène où il 
meurt en 1821.
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ACTIVITÉS

1. Cartes
Dessinez une carte avec les territoires conquis par Napoléon.

 2. Documents: Le point de vue des autres

«En 1789, le monde entier a été si violemment ébranlé qu’on a assisté un 
peu partout à l’éclosion de mouvements sans précédent et l’Europe a vu le 
début d’une ère nouvelle pour le genre humain (…). La passion de la liberté 
a d’abord troublé les esprits de Paris; ensuite, elle a gagné l’Est, le Sud et 
l’Ouest (…). De ce fait, la destinée politique de cinq pays monarchiques 
(la Suède, la France, Liège, la Pologne et Genève) a pris l’an passé un 
cours nouveau et le mode de gouvernement en a été modifié. (…) Dans 
de nombreux autres pays, dans de nombreuses républiques, dans de 
nombreux territoires et villes d’Allemagne, le peuple a obligé ses maîtres à 
lui donner des droits importants (…). L’équilibre politique qui subsistait jusqu’à 
ce jour en Europe a été rompu».

P.A. Sechckli, professeur de philosophie à l’Université de Moscou, Revue 
Politique, Moscou 1790.

«Notre révolution a eu pour cause le patriotisme et l’amour de la religion qui, 
heureusement, existent encore dans ce royaume catholique. La junte, qui ne 
peut tolérer l’idée de voir perdues en un moment la Patrie et la Religion, a cru 
qu’elle devait se faire aider dans cette tâche si héroïque par les ecclésiastiques 
car, si d’un côté, ce sont les plus intéressés au maintien de notre sainte religion, 
leur mission est aussi la plus propre à enflammer le peuple, qui écoute comme 
des oracles les ministres de l’autel. (…) Si le malheur veut que l’Espagne 
succombe, la religion pourra-t-elle survivre à la ruine de la Patrie gouvernée 
par un athée, qui (…) laissait ses soldats profaner les temples, (…) qui détrônait 
avec une audace inouïe le Souverain Pontife, tête visible de l’Église? (…) 
Il serait peut-être particulièrement opportun d’accorder, comme au temps de 
la Croisade, des indulgences à ceux qui prendraient les armes, et d’envoyer 
aux armées quelques religieux notoirement connus pour leur éloquence et leur 
vertu, pour haranguer les soldats au moment d’entrer en action».

Appel de la junte centrale au clergé d’Espagne, 1808.
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L’attitude des peuples européens à l’égard de la France était: France puissance 
libératrice, France puissance oppressive. À partir de cette information, rédigez un 
texte court en expliquant en quoi la France est à l’origine du sentiment national 
en Europe. Vous pouvez vous servir des mots soulignés.

3. Documents: Le système familial

“Napoléon installa ainsi, sur des trônes, dans l’ordre chronologique: son beau-
fils Eugène de Beauharnais comme vice-roi d’Italie, sa sœur Elisa comme 
princesse de Lucques et Piombino, son frère Louis comme roi de Hollande, 
son beau-frère Murat, comme grand-duc de Berg puis comme roi de Naples, 
Joseph comme roi de Naples puis comme roi 
d’Espagne, Jérôme comme roi de Westphalie, son 
beau-f i ls  Eugène, comme hér i t ier  présomptif 
d’un grand-duché de Francfort qu’il crée en 1810.

Il ne faut pas croire que Napoléon a ainsi créé 
des trônes dans le seul but d’obliger sa famille. 
S’il l’a fait, c’est qu’il était animé par la conviction 
qu’aucun Français n’appliquerait mieux que ses 
frères les principes du système continental et, en 
même temps, n’accepterait plus facilement de 
se soumettre à la politique hégémonique de la 
France.

C’est ainsi que Napoléon finira par détrôner son frère Louis roi de Hollande, quand 
il en aura assez de voir que celui-ci se montre plus disposé à défendre les intérêts 
de ses sujets hollandais que ceux de la politique napoléonienne, quand il se 
convaincra que le Blocus continental serait mieux appliqué si le pays était réuni à 
l’Empire.

À l’intérieur des États du système familial, il y a par la volonté de Napoléon une 
tendance à l’unification des lois et des peuples, comme à la simplification 
de la géographie politique. Les principes français y pénètrent plus ou moins 
profondément: le code égalitaire, la laïcisation de l’État, l’abolition du régime 
féodal, plus ou moins poussée, mais rarement aussi parfaitement qu’en France, 
sauf en ce qui concerne l’abolition de la dîme. Partout sur ordre de l’Empereur 
s’exécutent de grands travaux publics: routes, ports, etc. Liés à la France 
par d’étroites alliances offensives et défensives, par une sujétion militaire et 
souvent fiscale, leur indépendance nominale masque mal la réalité, c’est-à-dire 
la domination de l’Empereur. Il faut dire que les constitutions que reçurent ces 
États ne furent pas rédigées sur place mais imposées depuis Paris.”

Roger Dufraisse - www.napoleon.org
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Construisez une carte d’Europe et écrivez les noms des membres de la famille na-
poléonienne cités dans le texte dans les territoires correspondants.
Quelle raison donne l’auteur pour justifier le Système familial?
À ton avis, quel but avait cette tendance unificatrice de Napoléon?
Comment appellerions-nous cette pratique aujourd´hui? 

7. LE CONGRÈS DE VIENNE (1815)

Le Congrès de Vienne réunit les puissances victorieuses de l’Empire. La carte 
d’Europe est redessinée afin d’effacer les traces de la Révolution: la France re-
trouve ses frontières de 1789 et les grandes vainqueurs (Prusse, Autriche et Russie) 
accroissent leurs territoires. En même temps, les anciennes dynasties sont restau-
rées. La Sainte Alliance est constituée pour maintenir une Europe traditionaliste, 
ancrée dans les principes de l’Ancien Régime. Elle participe à l’écrasement des 
tentatives de révolution.

Vocabulaire:

Ancrée: fixée
Écrasement: extermination

Activités: Étude de cas

Doc. 1 Le Congrès de Vienne (1814-1815)	  
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Doc. 2 Le prince de Metternich (1773-1859), chancelier d’Autriche

«Aucun gouvernement ne peut intervenir dans les affaires d’un autre État 
indépendant. Mais si un gouvernement perd l’autorité et que les autres 
États se trouvent menacés dans leur sûreté par les désordres, alors le droit 
d’intervention est aussi clairement acquis à tout gouvernement risquant d’être 
entrainé dans une révolution que pour un particulier le droit d’éteindre le feu d’une 
maison voisine pour empêcher que la sienne ne brûle».

Doc. 3 La Sainte Alliance

«Art. 1 – Conformément aux paroles des Saintes Écritures qui ordonnent à tous 
les hommes de se regarder comme frères, l’empereur d’Autriche, l’empereur 
de Russie et le roi de Prusse demeureront unis par le lieu d’une fraternité véritable 
et indissoluble, et se prêteront en toute occasion assistance, aide et secours.
Art. 2 – Le seul principe en vigueur, soit entre les trois souverains, soit entre 
leurs sujets, sera celui de se considérer comme membres d’une même famille 
chrétienne.»

Doc. 4 Le gâteau des rois

QUESTIONS

Doc. 1 Quels grands États participent au Congrès de Vienne? Quel a été le rôle 
de ce Congrès?
Doc. 2 Quel est, pour Metternich, le principal danger à éviter? À quel événement 
pense-t-il?
Doc. 3 Qui sont les signataires de ce traité? Au nom de quels principes les 
membres de la Sainte Alliance combattent-ils les idées révolutionnaires? Que 
cherchent-ils à défendre et comment?
Doc. 4 Que font les différents souverains? Quel personnage présent sur la 
caricature ne pouvait, absolument pas, participer au Congrès de Vienne?
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AUTO-ÉVALUATION
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PROJET FINAL:
 
Chaque élève doit écrire deux questions dont la réponse commence par une 
des initiales des événements ici étudiés. Exemple: par A: régime social et 
politique de la France depuis la Renaissance (Ancien Régime). Une fois que 
le professeur aura toutes les questions, on peut commencer le jeu: chaque 
étudiant pourra répondre à tour de role à deux questions ou plus. Toute la 
classe chantera la Marseillaise pour le vainqueur.
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AUTO-ÉVALUATION
✔  Lis et coche la réponse plus 

appropriée
Oui Presque   Pas 

encore 

Je peux comprendre à l´oral le 
vocabulaire et les expressions relatifs 
aux contenus de cette leçon.

Je peux lire des textes sur les contenus 
de la séquence didactique et y trouver 
l´information demandée.

Je peux prendre part à une 
conversation pour exprimer mon point 
de vue sur les contenus de cette leçon. 

Je peux parler en continu sur les 
contenus les plus importants de cette 
leçon

Je peux écrire des textes sur 
les contenus de cette séquence 
didactique. 




