EXPLOITATION DU MUSÉE SAINT-JUST PAR DES SCOLAIRES DE CYCLE III
SALLE 1. DOCUMENT DE TRAVAIL

Quelle est l’année qui démarre cet épisode ?
Qui sont les gens qui à l’époque sont mécontents ?
Entoure les révolutionnaires originaires de l’Aisne parmi les personnages qui te sont
proposés ci-dessous :
RONSIN / ROBESPIERRE / MARAT

/ SAINT-JUST

/ NECKER / BABEUF

LOUIS XVI / FOUQUIER-TINVILLE / DANTON / CONDORCET / DESMOULINS

Pourquoi peut-on dire que la France est une grande puissance à l’époque ? Entoure ce
qui est vrai :
Elle est un pays fortement peuplé.
C’est l’un des premières économies mondiales.
La langue et la culture françaises rayonnent en Europe.

Quelle est la forme de gouvernement en France en 1788 ? Est-ce :
Une république ? Une monarchie absolue ? Une monarchie constitutionnelle ? Un empire ?
(Entoure la bonne réponse)

Qui la dirige ? Tu préciseras son nom. Est-ce :
Un Président ? Un roi ? Un empereur ? Un Directeur ? Un Consul ?
Il se nomme :

Trois ordres composent la société de l’époque : Qui sont-ils ?
-

Deux sont privilégiés ! Lesquels ?
-

-

Donne un de leurs privilèges

Qui sont-ils ?

En 1789, parmi les révolutionnaires ci-dessous :
RONSIN / SAINT-JUST

/ DANTON / BABEUF / ROBESPIERRE / DESMOULINS

Lequel est le plus jeune ? Indique son nom, son âge et son année de naissance.
Lequel est le plus âgé ? Indique son nom, son âge et son année de naissance.
-

Qu’est-ce qui fait la richesse de l’Aisne à cette époque ?
Est-ce encore vrai aujourd’hui ?

oui

non

Quelles sont les activités économiques autour de Blérancourt à cette époque ?
Est-ce encore vrai aujourd’hui ?

oui

non

Quelles mesures Louis XVI applique-t-il pour faire face aux crises ?
-

Comment s’appelle le livre dans lequel les trois ordres expriment leurs plaintes et leurs
attentes en 1789 ?
Qu’est devenue la monarchie absolue durant l’année 1789 ?
-

Comment a-t-on surnommé cette année ?
-

Quel évènement met définitivement fin à la royauté ? À quelle date ?
-

Associe chaque révolutionnaire à son lieu de résidence. Relie.
CONDORCET
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