
LA REVOLUTION, LA NATION 
Images tirées de Histoire et histoire des Arts de chez Hatier, collection Magellan. 

 

Demande-toi quels sont les héritages 
laissés par ces traces (Doc A , B et C)? 

Doc A  : Décris la scène. Quelques jours plus tard, 
les députés ont voté la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen : en as-tu déjà entendu parler? En prenant la prison de la 
Bastille, les Parisiens et Parisiennes voulaient s’emparer des armes qui 
s’y trouvaient. ils s’attaquaient en outre à un symbole royal : le roi y 
jetait en prison qui il voulait quand il le vilain et pour des raisons qu’il 
voulait. 

Doc B  : Explique un à un ces articles et donne un exemple. Cette 
déclaration ne concernait que la moitié de Français : qui n’avaient pas 
tous ces droits? Encouragés par la Révolution, les députés favorables aux 
réformes adoptèrent, le 26 aout 1789, la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen. elle s’inspira des idées nouvelles du XVIIIème 
siècle. 
Doc C : Décris cette scène nLe 14 juillet 1790, les Parisiens se sont 
réunis pour commémorer la prise de la Bastille. Plus tard, cette date 
est devenue la fêtée nationale. C’est aussi pendant la Révolution que 
l’on a créé le drapeau tricolore. 

 Doc C : Lis les paroles et surligne au fluo des passages qui prouvent 
qu’il s’agissait d’un chant de guerre.  

En 1792, Rouget de l’Isle a composé un chant pour l’armée française en 
guerre contre les ennemis de la Révolution. 
Anecdote : c’est parce que, pendant la Révolution, il a été chanté par des 
soldats marseillais à leur arrivée à Paris qu’on a appelé ce chant la 
« Marseillaise ».

H13 J’identifie  la période .

Quels héritages?

Je construis ma frise.

C. Des symboles
La fête de la Fédération 
l e 1 4 j u i l l e t 1 7 9 0 , 
tableau de 1791

La Marseillaise 

B. La déclaration des 
droits de l’homme

A. L’année 1789
La prise de la Bastille le 
14 juillet 1789, gravure du 
XIXème siècle.

Quelles traces?
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Ce que je pense important: 

Ce qu’il faut retenir:  
H 13

H13

Lexique : Révolution , Déclaration, 
nation, liberté, égalité, fraternité, 
droits, libre

L’année 1789 marque un tournant, une rupture dans l’histoire de France. La Révolution se poursuivit les années suivantes.  
L’attitude du roi provoqua la colère des députés et des Parisiens. Le 14 juillet 1789, ces derniers se révoltèrent et prirent la prison de la Bastille qui contenait 
des armes. La Révolution se propagea. Dans les campagnes, des paysans attaquèrent les châteaux des nobles. Au nom de la Nation, les députés réunis à 
Versailles votèrent l’abolition des privilèges et adoptèrent la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La liberté et l’égalité proclamées dans la 
Déclaration des DdelH et du C sont toujours appliquées en France. Elles ont même été reconnues par bien d’autres pays en 1948. 
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1789

14 juillet 1789

Les symboles

26 aout 1789

Prise de la Bastille

Déclaration des Droits de 
l’Homme et du citoyen

14 juillet  
La fête nationale

La Marseillaise 
Chant national
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