
« Coup de pouce n° 1 » 
La réalisation finale de votre travail peut prendre la forme de votre choix, en respectant les 
objectifs fixés : discours (= texte écrit à présenter à l’oral) ; affiche à placarder en ville ; article à 
diffuser dans la « gazette » locale. 

Vous pouvez intégrer une (ou des) images(s) à votre réalisation finale, en prenant soin de la (ou 
les) présenter. Mais n’oubliez pas que nous sommes au XVIIIème siècle… 

Votre texte peut se composer de trois parties : 

- décrire et expliquer les difficultés économiques et les tentatives de réformes financières ; 

- décrire et expliquer l’impact politique de l’indépendance américaine ; 

- décrire et expliquer les espoirs du Tiers état et les demandes de réformes politiques et sociales. 

 

 

 

« Coup de pouce n° 2 » 
Le texte constituant le cœur de votre travail doit fait une quinzaine de lignes au moins et peut suivre 
le plan suivant : 

- D’abord, décrire et expliquer les difficultés économiques et les tentatives de réformes 
financières (partie II-A du chapitre + docs 1 & 2 p. 48)  la crise financière ; la tentative de 
réforme du ministre Calonne et son échec. 

- Ensuite, décrire et expliquer l’impact politique de l’indépendance américaine (partie II-B du 
chapitre + docs p. 44-45 & 5 p. 49)  la lutte pour l’indépendance ; la Constitution américaine et 
l’influence des Lumières ; les réactions en France. 

- Enfin, décrire et expliquer les espoirs du Tiers état et les demandes de réformes politiques et 
sociales (partie II-C du chapitre + docs p. 42, p. 46-47, p. 51)  les inégalités entre les ordres 
privilégiés et le Tiers état ; les demandes de changements inscrites dans les cahiers de doléances. 

N’oubliez pas que votre texte doit être clairement présenté et rédigé, mais aussi qu’il doit pouvoir 
convaincre vos lecteurs et / ou auditeurs de voter pour vous… 

 

 

 

« Coup de pouce n° 3 » 
Les trois parties constituant le cœur de votre travail doivent obligatoirement contenir les termes 
suivant (vocabulaire & noms propres) : 

- 1ère partie  crise – déficit – réforme – Calonne – impôts – assemblée des notables ; 

- 2ème partie  colonies – indépendance – Constitution – liberté – séparation des pouvoirs – 
souveraineté du peuple – Lumières – Washington ; 

- 3ème partie  ordres – privilèges – inégalité – impôts – doléances – Etats généraux – Louis XVI. 
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