EXPLOITATION DU MUSÉE SAINT-JUST PAR DES SCOLAIRES DE CYCLE III
SALLE 2. DOCUMENT DE TRAVAIL

Quelle est l’année qui démarre cet épisode ?
-

Entoure la bonne réponse. Blérancourt à cette époque est-il ?
Une ville importante

Un gros bourg

Un petit village

Un hameau

Quelle est sa population ?
100 hbts

250 hbts

500 hbts

1 000 hbts

1 250 hbts

1 500 hbts

2 000 hbts

Quand Saint-Just arrive-t-il à Blérancourt ?
1767

1772

1776

1782

1786

1789

Complète la généalogie de Saint-Just :

Louis Jean de …………………….

Marie Anne………………………………….

1715 -…………….

……………..- 1811

Louis Antoine de ………………………….
Né à …………………le …………………………
Mort à ……..………le …………………………

Dans quelle ville Saint-Just va-t-il au collège ?
Decize

Blérancourt

Chauny

Soissons

Laon

Saint-Quentin

Paris

Relie sur la frise les grands évènements de la jeunesse de Saint-Just.
1766

1767

1768

1769

1770

1771

Naissance

1772

1773

1774

1775

1776

1777

Arrivée à Blérancourt

1778

1779

1780

1781

1782

1783

Années au collège

1784

Fugue à Paris

Entoure la bonne réponse. Saint-Just fugue à Paris. Quelle en est la raison ?
Une dispute avec sa mère

Une déception sentimentale

Un renvoi du collège

Il connaît la prison ! Il en profite pour :
Apprendre l’anglais

Écrire un poème de presque huit mille vers

Jouer d’un instrument.

De 1789 à 1792, Saint-Just revient à Blérancourt. Pourquoi ne peut-il pas participer à la
vie politique ?
Il est trop jeune

Il n’est pas assez fortuné

Il a fait de la prison

Observe l’illustration de la Plantation de l’arbre de la Liberté.
Où peut-on trouver cette illustration ?
Musée de Blérancourt

Musée du Louvre

Musée Carnavalet

Musée Grévin

Quels sont les symboles de la Révolution française et de la République que tu peux y
repérer ?
Marianne

La cocarde tricolore

Le bonnet phrygien

La devise de la République

Le drapeau tricolore

La mention RF

1785

1786

Parmi les actions qu’il mène dans son canton, Saint-Just participe à l’élection d’une
municipalité illégale dans une commune proche de Blérancourt. Est-ce à :
Besme

Quierzy

Manicamp

Camelin

Audignicourt

Vassens

Durant cette période il publie un ouvrage. Quel est son titre ? Entoure la bonne réponse.
Esprit de la Révolution et de la Constitution de France
L’Esprit des lois
L’Esprit de la République

Saint-Just à la Convention
Voici trois portraits de Saint-Just. Retrouve les auteurs de ces œuvres et inscris leur
nom au-dessous.

Quel événement amène l’élection d’une Convention nationale ?
-

De quoi est chargée la Convention nationale ?
-

Où se déroulent les élections ? Entoure.
dans les écoles

dans les mairies

dans les églises

sur les places publiques

Combien l’Aisne compte-t-elle de députés ? Entoure.
3

6

9

12

15

18

21

24

27

Quelle est la particularité du député Saint-Just à la Convention nationale ? Entoure.
Il en sera :

le plus vieux

le plus jeune

le doyen

le benjamin

Quelles conditions faut-il remplir pour voter aux assemblées primaires ?
Qui sont ceux qui élisent les députés ? Par qui ont-ils été désignés ?
Complète les cases vides avec les mots ci-dessous :

Électeurs

Députés

Assemblées primaires

Convention nationale

France

forment
départements
élisent
cantons
désignent

Questionnaire réalisé par Luc DEGONVILLE

Questionnaire réalisé par Luc DEGONVILLE
pour l’Association pour la sauvegarde de la maison de Saint-Just. Mars 2012

