L'affirmation de la souveraineté populaire (1): Le serment du jeu de paume.
En quoi cet événement marque-t-il la fin de la monarchie absolue?
Etude croisée d'un extrait de film et du tableau de David (HDA)
I/ Etude d'un extrait de film (La Révolution Française (1: les années lumières)
de R.Enrico,1989.) http://www.youtube.com/watch?v=JCcSEFfaMY0
1/ Qui se réunit dans la salle du jeu de paume? Pour quelle raison?...........................
………………………………………………………………………………………………….
2/ D'après le texte (2 p. 70) sous quel nom se désignent les participants à cette
réunion? …………………………………………………………………………………….
3/ Quelle « mission » se donnent-ils?.......................................................................
4/ En quoi cela est une atteinte au pouvoir du roi?......................................................
5/ Quelle a été la première réaction du roi et de son entourage ?...............................
………………………………………………………………………………………………
6/ Pourquoi le roi finit-il par « céder »?.......................................................................

II/ Etude du Serment du jeu de paume de J.L David (p.70-71)
1/ Présentation de l'oeuvre : rédige une phrase indiquant sa nature, son sujet, son
auteur, sa date. …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
(en 1791) Afin de célébrer les événements, une souscription nationale est organisée par la
Société des Amis de la constitution, dite club des Jacobins. La réalisation du tableau est
confiée à Jacques-Louis David, . Mais en 1793, il n’a achevé que l’esquisse du tableau. Or en
1793, la vie politique française ne correspond plus du tout au tableau. (…) Un grand nombre
des députés de l’Assemblée nationale constituante sont identifiés aux factions ennemies du
Gouvernement de Salut Public. David abandonne le travail. D’après fr.wikipedia.org/wiki/Serment_du_Jeu_de_paume

2/ Le contexte: Qui est à l'origine de la réalisation de cette oeuvre? Pour quelle
raison a-t-elle été commandée à l'artiste? ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…..

3/ Description:
Quel est le député au centre de l'oeuvre, que fait-il?.............................................
Que font la plupart des autres députés?......................................................................
Qui est installé aux fenêtres?.......................................................................................
4/ Le sens de l'oeuvre:
De quelle manière David a cherché à montrer l'enthousiasme des députés et du
peuple? ………………………………………………………………………..
Comment montre-t-il les idées de tolérance et de liberté qui animent les députés?
…………………………………………………………………………………..
Que symbolise le vent qui souffle dans les rideaux?..............................................
5/ Quels éléments du film montrent que le cinéaste R. Enrico a voulu rendre
hommage au peintre David ? …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

