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 Louis XVI et les tensions dans le pays 
 

1774 - 1792 
 

Le règne de Louis XV correspond à une phase de prospérité mais le roi s’intéresse 
peu aux affaires du pays. Louis XVI, qui succède à Louis XV en 1774 doit faire face 

à des difficultés financières importantes. 

 

Le siècle des lumières. 

Des humanistes ou penseurs comme 

Rousseau, Montesquieu ou Voltaire 

critiquaient l’injustice de ce système 

monarchique. Ils prônaient l’égalité des droits 

entre tous et condamnaient les privilèges 

dont bénéficiaient le clergé ou la noblesse. 

Ces idées se répandirent jusqu’aux gens du 

peuple. 

Le clergé et ses privilèges  

Le peuple commence à se révolter 

Le peuple est de plus en plus mécontent car la famine sévit dans tout le pays et qu’ils sont écrasés par 
les impôts. Le roi sentit qu’il fallait faire quelque chose. 

 

La convocation des Etats généraux 

En 1788, Louis XVI décide alors de convoquer les Etats 
généraux, c’est-à-dire les représentants des trois ordres de la 
société : le clergé, le tiers état et la noblesse afin de trouver 
une solution au problème financier de la France. 
A cette occasion, ils rédigent des cahiers de doléances* qui 
doivent rapporter les changements proposés par le peuple. 
Les gens du peuples espéraient que leurs représentants 
mettraient fin aux privilèges. Le roi refusa toute discussion et 
tout changement. 
Les députés se réunirent dans la salle du jeu de paume le 20 
juin 1789 et firent le serment de n’en bouger que lorsqu’ils auraient trouvé un accord et notamment 
d’organiser une constitution* en France. 
 
LEXIQUE : 
* Une doléance : une plainte, une réclamation    
*Constitution: une loi fondamentale qui organise le pouvoir. 
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J’ai compris :  

1/ Qui est à l’origine de la réflexion sur les mêmes droits 

pour tous ? 

 

………………………………………………………………………… 

 

2/ Pourquoi le peuple est-il mécontent ? 

………………………………………………………………………… 

 

3/ Pourquoi Louis XVI convoque-t-il les états généraux ? 

 

  Pour trouver des solutions au mécontentement du 

peuple. 
 

  Pour organiser un banquet. 

  Pour discuter des affaires de l’état. 

 

4/ Qu’est-ce que les cahiers de doléances ? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………….. 

 

5/ Qu’est-ce que le serment du jeu de paume ? En quelle 

année ? 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………….. 
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………………………………………………………………………… 
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