
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Le roi décide de convoquer les États-Généraux. Pour quelle raison ? 

   Pour résoudre la crise financière 

   Pour instaurer un régime libre de droit 

   Pour assister à un spectacle grandiose donné à Versailles 
 
2.Quand débutent les États-Généraux ? 

   Le 3 juin 1788 

   Le 5 mai 1789 

   Le 14 avril 1789 
 
3.''Eh bien foutre, qu'ils restent !'' Voilà ce que répond le roi au coup de force du tiers état qui veut rester 
dans la salle des Menus Plaisirs. 
Quel moment clé de cette période de l'Histoire annonce-t-elle ? 

   La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 

   Le tiers état se déclare Assemblée nationale 

   L'abolition des privilèges 
 
4.Le serment du Jeu de paume a lieu, comme son nom l'indique, dans une salle où l'on pratique le jeu de 
paume (ancêtre du tennis). Elle a lieu après la fermeture de la salle des Menus Plaisirs. Nous sommes le : 

   20 mai 1789 

   02 juin 1789 

   20 juin 1789 
 
5.''C'est une révolte ? - Non Sire, c'est une révolution''. Ce sont les paroles d'un roi perturbé par la 
nouvelle. La veille, les Parisiens ont pris : 

   Les Invalides 

   La Bastille 

   Versailles 
 
6."La nuit du 4 août" : pourquoi l'appelle-t-on ainsi ? 

   Tous les privilèges favorisant les riches ont été abolis 

   Une rencontre entre le peuple de Paris et les armées du roi a eu lieu 

   Les Français ont dévalisé les boulangeries de la ville 
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7.Le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est énoncée à l'Assemblée nationale. 
Qui a le privilège de lire cette Déclaration, garante de la liberté ? 

   Le général Lafayette 

   Le vicomte de Noailles 

   Le duc d'Aiguillon 
 
8.De quelle nationalité la reine Marie-Antoinette est-elle ? 

   Autrichienne 

   Prussienne 

   Russe 
 
9.Louis XVI, après les incidents des derniers mois, décide de faire enlever les troupes cantonnées autour de 
la capitale et de rappeler le contrôleur général des finances à son poste. De qui s'agit-il ? 

   Jean Sylvain Bailly 

   Georges Jacques Danton 

   Jacques Necker 
 
10.Le 11 juillet 1792, l'Assemblée législative déclare la patrie : 

   En parfaite santé, elle s'est remise de la chute de l'Ancien Régime 

   En danger 

   En paix 
 
11.La foule en délire investit les Tuileries pour destituer le roi de ses fonctions. Cela se passe : 

   Le 10 août 1792 

   Le 10 juillet 1792 

   Le 10 septembre 1792 
 
12.La France remporte contre les Prussiens la bataille de ... le 20 septembre. 

   Paris 

   Valmy 

   Marignan 
 
13.Place de la Révolution, 300 000 personnes assistent à la scène. Un homme monte sur la planche. Une 
lame tombe. Louis XVI, appelé le Grand Horloger, est mort, guillotiné. Cela s'est passé : 

   Le 21 janvier 1793 à 12 h 00 

   Le 21 janvier 1793 à 10 h 10 

   Le 21 janvier 1793 à 14 h 21 

 
 
 
 
 



14.Quel personnage de la Révolution est assassiné dans sa baignoire ? 

   Marat 

   Danton 

   Robespierre 
 
15.Quel jeune général prend la tête de la France en 1799 ? 

   Napoleone Buonaparte 

   François-Joseph Westermann 

   Ce n'est pas un général qui prend le pouvoir mais un lieutenant-colonel 
 

 

 

Solution : 

1- Pour résoudre la crise financière 
2- Le 5/5/1789 
3-  Le tiers état se déclare Assemblée nationale 
4- 20/06/1789 
5- Bastille 
6- Tous les privilèges favorisant les riches ont été abolis 
7- Le général Lafayette 
8- Autrichienne 
9- Jacques Necker 
10- En danger 
11- Le 10 août 1792 
12- Valmy 
13- Le 21 janvier 1793 à 10 h 10 
14- Marat 
15- Napoleone Buonaparte 

 


