La 1er République Française: De la fin de la monarchie à la fin de la Terreur (1792-1794)
Consignes :
1-Rechercher les dates qui manquent (les écrire sur les lignes pointillées) puis placer et coller toutes les dates et documents sur la frise chronologique.
2-Placer la période que l’on nomme la « Terreur » : Elle débute avec les comités révolutionnaires et se termine avec l’arrestation de Robespierre.
3- Ecrire le sens pour chaque document. (voir plus bas « aide »).
« Article 1 - Les objets que la Convention nationale
a jugés de première nécessité, et dont elle a (…)
fixer le maximum ou le plus haut prix[donc à ne
pas dépasser]: sont le pain, la viande, le vin, les
grains, farines, légumes, fruits, le beurre, le
vinaigre, le cidre, l’eau de-vie, le charbon, le suif, le
bois, l’huile….»

La loi du maximum 29 septembre 1793
Sens : ……………………………………….

« Sa Majesté l’Empereur (d’Autriche) et Sa Majesté le roi
de Prusse [disent]

La mort de Louis XVI ………………………

(…) que s’il est fait la moindre violence, (…) à Leurs
Majestés, le roi, la reine et la famille royale [Française](…)
elles ( leurs majesté l’empereur d’Autriche et le roi de
Prusse) en tireront une vengeance exemplaire et à jamais
mémorable en livrant la ville de Paris à une exécution
militaire (…) et les révoltés coupables d’attentats aux
supplices qu’ils auront mérités. »

Manifeste du duc de Brunswick :……………….
Sens : ………………………………………………..
(Dans Vikidia taper le mot clef révolution française et voir le
paragraphe la guerre et l’échec de la monarchie constitutionnelle)

Sens : ………….………………………………….

Source de l’image: http://www.histoireimage.org/site/oeuvre/analyse.php?i=270

Valmy : victoire des révolutionnaires le 20
septembre 1792 (écarte une première fois les
ennemis de la RF)
la 1er république : 21 septembre 1792.
Fleurus : victoire des révolutionnaires le 26 juin
1794 (écarte définitivement les ennemis de la
RF).
Un comité révolutionnaire : ……………….
Sens : …………………………………………..

L’arrestation de Robespierre………………
Sens : …………………………………………...

Aide : Sens = qu’est-ce que cela signifie ou provoque ou change ? Pour trouver les dates : Vikidia : taper dans rechercher colonne de droite.

La 1er République Française: De la fin de la monarchie à la fin de la Terreur (1792-1794)
« Sa Majesté l’Empereur (d’Autriche) et Sa
Majesté le roi de Prusse [disent]
(…) que s’il est fait la moindre violence, (…) à
Leurs Majestés, le roi, la reine et la famille
royale [Française](…) elles ( leurs majesté
l’empereur d’Autriche et le roi de Prusse) en
tireront une vengeance exemplaire et à jamais
mémorable en livrant la ville de Paris à une
exécution militaire (…) et les révoltés
coupables d’attentats aux supplices qu’ils
auront mérités. »

« Article 1 - Les objets que
la Convention nationale a
jugés
de
première
nécessité, et dont elle a (…)
fixer le maximum ou le plus
haut prix[donc à ne pas
dépasser]: sont le pain, la
viande, le vin, les grains,
farines, légumes, fruits, le
beurre, le vinaigre, le cidre,
l’eau de-vie, le charbon, le
suif, le bois, l’huile….»
La loi du maximum 29
septembre 1793

21 janvier 1793 : mort de Louis XVI.

Manifeste du duc de Brunswick 25 juillet 1792

Comité révolutionnaire : 21 mars
1793

Robespierre : 28 juillet 1794
Conclusion :
●Les rois en Europe envoient des troupes pour aider le roi de France. Leur général, le duc de Brunswick menace le peuple parisien. Ce dernier
mécontent se révolte. Le roi est arrêté le 10 août 1792. Un nouveau régime politique est décidé : la République le 21 septembre 1792. Le roi est
jugé et il est exécuté le 21 septembre 1793.
●Pour défendre la République (l’intérêt général), des mesures exceptionnelles sont prises : des comités révolutionnaires depuis le 21 mars 1793
arrêtent toutes les personnes suspectes et sont souvent exécutés : c’est la terreur. Dans le même temps des mesures sont prises pour aider le petit
peuple à vivre : c’est par exemple la loi du maximum le 29 septembre 1793 qui limite la hausse des prix des produits. Ainsi les gens vivent mieux.
●Les victoires Françaises (Fleurus) éloignent le danger. Les arrestations ne semblent plus nécessaires. Aussi, les responsables de la Terreur sont
arrêtés et exécutés le 28 juillet 1794 (Robespierre et ses amis).

