
Quelles propositions ?

Les temps forts de la 
Révolution



Comment aborder ce thème en 5 heures ?
L’approche par les programmes

Privilégier l’idée de rupture plutôt qu’un récit factuel que l’élève ne retiendra 
peut-être pas

Donc inverser l’angle d’approche :
plutôt que de voir le thème sous l’angle 1789 1804 (fin du troisième 
moment), ne vaudrait-il pas mieux l’aborder sous l’angle : de la Déclaration des 
Droits de l’Homme au Code civil (avec les mêmes bornes chronologiques), 
comme fondements de la France moderne

Donc le professeur a latitude de choisir les événements qui pour lui 
permettent de montrer ces ruptures



Comment aborder ce thème en 5 heures ?
Quelles compétences vais-je privilégier ?

Les repères historiques sont nombreux pour ce thème : 6 , repères que les élèves non-
seulement doivent connaître mais aussi savoir utiliser.

Compétence 5 : avoir des connaissances et des repères 
relevant du temps (les grands traits de l’histoire de la France)

Raconter et expliquer est la principale capacité, abordée à la fois dans le thème 1 mais 
aussi le thème 2

Compétence 1 : Ecrire
Item : Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse 
à une question ou à partir de consignes données

La démarche privilégiée est l’étude d’images au choix

Compétence 5 : Lire et pratiquer différents langages :
textes – graphiques – cartes – images – musique



Quels personnages ?

L’idéal : suivre un personnage du début à la fin mais peu ont traversé la Révolution et 
l’Empire 
Ex : David permet un lien avec l’histoire des arts…
Sieyès, député du tiers aux Etats généraux au coup d’Etat du 18 Brumaire…

Plusieurs personnages, « grandes figures » et les associer aux événements ou temps 
forts : La Fayette, Danton, Robespierre, etc…  une femme…

Et les acteurs collectifs ? 
Ex : les Sans-culottes, en particulier si l’étude « Le peuple dans la Révolution » n’est pas 
choisie dans le thème 2

Mais, à la différence du thème 2, il ne nous est pas demandé de raconter des épisodes 
de la vie d’acteurs révolutionnaires…



Quels événements ?

-Les I.O. donnent une liste
-Il est bien évidemment possible de partir d’autres
-Mais ne pas oublier l’objectif : mettre en évidence des ruptures.

Le nombre d’événements abordés dépend de la forme du cours, le travail de groupe 
permettant d’en aborder davantage.

Attention à l’articulation événement/temps plus long de la période révolutionnaire !



Quelles possibilités ?

• 5 heures : une heure par événement  en classe 
entière, le professeur remettant en perspective 
dans le temps plus long de la période 
révolutionnaire

OU :

• Approche par un travail de groupe : il est possible 
de se baser sur 5 à 6 groupes, voire 7, donc 
autant d’événements et surtout laissant une 
latitude pour remettre dans le temps plus long de 
la Révolution



Quel découpage ?
1. Travail de groupe sur un événement couplé à un 

acteur avec réalisation d’une chronologie : 2 heures

(à partir d’un dossier documentaire, d’un ppt… avec 
questionnaire.)

2.   Compte rendu des travaux à l’ensemble de la classe 
et mise en place d’une chronologie commune 
couvrant l’ensemble de la période (2 heures)

3. Possibilité : réaliser un récit de la période 
révolutionnaire de 1789 à 1815, chaque groupe 
s’occupant de sa partie (1 heure)

4. Variante : faire réviser les élèves en faisant réaliser 
un quizz



Quels événements ?
Date Evénement Figure(s) liée(s) En quoi cet événement est-il une 

rupture ?

14 juillet 1789 Prise de la Bastille Desmoulins par
exemple

Août 1789 DDHC La Fayette (cf.  
Histoire par l’image)

10 août 1792 La chute de la 
monarchie

Louis XVI Septembre 1792 : 
proclamation de la 
République

Juillet 1794 La chute de 
Robespierre

Robespierre Fin de la Terreur

Code civil 
« Masses de Granit

Bonaparte/Autre

1804 Napoléon,
empereur des 
Français

Napoléon



Intérêt de l’approche par acteur

• Suivre l’acteur sur la période révolutionnaire 
afin que chaque groupe puisse avoir une 
vision plus large que celle du simple 
événement

• Le tout couplé à un travail plus approfondi sur 
chaque événement plus particulièrement



Ce qui donne par groupe d’élèves :

1789 1815

Monarchie 
constitutionnelle République Consulat Empire

Principaux éléments concernant l’acteur

Description de l’événement où la figure 
est liée 

(qu’il soit témoin, qu’il soit acteur, … 
ce qui l’a amené à participer à cet 

événement, quelles conséquences ? Pour 
lui, pour la société, etc.…



Quels supports ?

• Pour chaque groupe, une fiche support

• Un support documentaire  (Diaporama, 
dossier )

• Une fiche d’aide à la construction du récit de 
l’événement.

Ces 3 supports sont joints dans le dossier 



Quels outils ?
Le recours à la chronologie est indispensable

Un outil : Time Line



Réaliser un récit en groupe

• De manière classique, en classe

• Une possibilité : EtherPad : 
http://epad.recit.org

http://epad.recit.org/


Quelles images ?

• Des représentations devenues « classiques » 
de l’événement,

• Travailler sur un personnage et son image, 
surtout l’évolution de son image,

• Travailler sur une image, ses symboles et son 
élaboration…







Travailler sur des images
1789

1791

1791

1792



"Robespierre guillotinant le 
bourreau après avoir 
guillotiné tous les Français"
Image Musée Carnavalet, 
1793






