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Dans les années 1780, 
la France est dans l’impasse…



DUPLESSIS Joseph-Siffred (ou Siffrein) (1725 - 1802) 
© Photo RMN-Grand Palais - G. Blot

Louis XVI, roi de France 



Les trois ordre, 1789, caricature. Musée Carnavalet
© Magnard 2017

Un noble

Un homme d’Église

Un paysan
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Dépenses : 600 millions
de livres

Recettes : 530 millions de
livres

Finances de l’État en 1788



Convocation 
des ÉTATS 

GÉNÉRAUX 
(1789)

Mécontentement 
peu à peu 
généralisé

Déficit de l’État

Incapacité de la 
monarchie de 

faire des 
réformes 
efficaces



Charles Monnet (1732-180?), dessinateur ; Isidore Stanislas Helman (1743-1806?), graveur. 1789. © Bibliothèque nationale de France





Le Serment du Jeu de Paume, 20 juin 1789, esquisse, 1791, Jacques-Louis David

© Photo RMN-Grand Palais



Les personnes 
présentes 

tendent le bras, 
elles prêtent 

serment

Le 
chapeau 
en l’air, 
les bras 

levés 
montrent 
l’élan de 

joie

Le rideau 
soulevé par le 

vent dynamise, 
montre 

l’agitation qui 
règne

Bailly le bras levé, 
prononce le serment, tous 

les bras et regards sont 
tournés vers lui



Quel est le serment que font les députés au jeu de Paume ?

« de ne jamais se séparer, et de se rassembler partout où les 
circonstances l’exigeront, jusqu’à ce que la Constitution du 

royaume soit établie et affermie sur des fondements solides ».



Louis XVI, roi de France 

La prise de la Bastille
Jean-Pierre-Louis-Laurent Houel (1735-1813), 
peintre, 1789.
© Bibliothèque nationale de France
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LA PRISE DE LA BASTILLE le 14 juillet 1789
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De nombreuses révoltes se poursuivent dans toute la France…

L’Assemblée  

vote l’abolition des privilèges

rédige la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen

4 août 1789

26 août 1789



Lexique

Ancien Régime : expression apparue pendant la Révolution, elle 
désigne la rupture avec la manière de vivre, de penser d’avant la 
Révolution.

Député : personne élue pour représenter les citoyens dans une assemblée.

Abolition : suppression

Constitution : ensemble des lois fondamentales qui définissent la façon dont est 
gouverné un pays.

Privilège : avantage accordé à un groupe.



AS-TU BIEN RETENU ?



Complète ce texte avec les mots et les dates suivants :

Pour résoudre la crise économique que traverse la France, le roi Louis XVI décide de réunir les 

états généraux le     1789 : des députés représentant les trois ordres de la société sont 

convoqués. Rapidement les députés du                     constatent que le roi et les députés de la 

noblesse et d’une partie du clergé veulent garder               . Contre l’avis du roi, ils décident 

donc de former une Assemblée nationale : ils se réunissent le               1789 et font le serment 

de donner une                         à la France. Mais le roi refuse et le peuple se soulève : le 14 juillet 

1789, les Parisiens s’emparent de la      .

Les révoltes continuent dans les campagnes. Pour rétablir le calme l’Assemblée vote la 

suppression des privilèges le 4 août et rédige la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen le 26 août.

5 mai Tiers Etat leurs privilèges 20 juin Bastille constitution 
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A bientôt!


