
Les débuts de la Révolution française 

1/ Nous avons vu ces dernières semaines à quoi ressemblait le 18ème siècle : 

Un siècle de progrès techniques et scientifiques et des nouvelles idées de liberté, d’égalité 

qui voient le jour. C’est le siècle des lumières. 

C’est aussi le siècle de l’injustice sociale : la société française durant cette période est très 

inégalitaire : elle est composée de la Noblesse, du Clergé (les hommes d’église) et du 

Tiers-Etat (les paysans, artisans, domestiques…). C’est le Tiers-Etat, la partie du peuple la 

plus pauvre, qui paie seul les impôts.  

A partir de 1774 Louis XVI remplace son grand-père Louis XV sur le trône de France. C’est 

un roi faible que le peuple ne respecte pas. Par ailleurs il est marié à Marie Antoinette 

d’Autriche dont le peuple se méfie. 

Dans ce contexte d’injustice, de méfiance, de famine (causée par la sécheresse de 1788), 

les Français rédigent des « cahiers de doléances » : des registres dans lesquels ils vont 

écrire leurs souhaits et leurs réclamations. Dans ces cahiers, le peuple critique la 

monarchie absolue, les privilégiés (la Noblesse et le Clergé). Ils demandent que chaque 

classe de la société paie les impôts. 

Le 5 mai 1789 Louis XVI réunit les Etats généraux (les représentants du Tiers-Etat, de la 

Noblesse et du Clergé) pour envisager un nouvel impôt pour réduire les dettes du 

royaume. C’est le début de la Révolution française. 

 

2/ Lis les documents ci-dessous pour comprendre les débuts de la Révolution française. 

 



 

3/ Visionne cette vidéo jusqu’à 32 minutes pour bien comprendre ce qui a déclenché la 

Révolution française :      https://www.youtube.com/watch?v=hPMuGxeRMZg 

4/ Lis attentivement ta leçon du porte-vues H25 : 

H25/ Louis XVI 

 Roi de France de 1774 à 1792. 

 Louis XVI est un roi faible. Par son manque de prestance, le peuple ne le 

respecte pas. 

Son époque : 

 De nouvelles idées : 

Les penseurs du XVIIIème (18è) siècle critiquent la monarchie absolue, l’autorité de l’église catholique, les privilèges de la 
noblesse et du clergé, le fait que la noblesse et le clergé ne paient pas autant d’impôts que le peuple. 
Ils imaginent une société dans laquelle les hommes seraient libres et égaux en droits. 
 

 Le peuple : 

Les Français sont mécontents à cause de la famine, de la misère, des impôts. 

 La crise économique : 

Les dépenses de Marie Antoinette ruinent une partie du Trésor royal. 
La guerre d’Amérique coûte très cher à la France. 
Les mauvaises récoltes : l’année 1788 est catastrophique pour les cultures : sécheresse, grêle, hiver très froid provoque 
une crise alimentaire et une montée du prix du pain. 
 

 La réunion des états généraux : 

Face à la crise,  Louis XVI convoque les états généraux (les représentants de la Noblesse, du Clergé et du Peuple) pour 
discuter des réformes (mais surtout pour leur demander des nouveaux impôts) en 1789. 
Le 20 juin 1789, des représentants du peuple font le serment de ne pas se séparer avant d’avoir donné une constitution à 
la France. On appelle cet événement le Serment du jeu de paume. 
 

 

Une constitution : une loi fondamentale qui organise le pouvoir dans un pays. 
Les états généraux : la réunion des représentants des Français convoqués par le roi de France. 
Une réforme : un changement fait pour améliorer. 

https://www.youtube.com/watch?v=hPMuGxeRMZg

