
REPERES POUR ETUDIER 

LE MODELE AMERICAIN:  

Sujets traités 

1. Le débat sur le caractère révolutionnaire et sur le rapports entre la Révolution américaine et les 
révolutions européennes de la fin du XVIIIs et le début du XIXe s. Godechot : la Révolution 
atlantique ; une révolution sans points de repères idéologiques (Boorstin) 

2. Les 13 colonies: organisation politique et économique ; le système de l’exclusif 
3. Les raisons d’une révolte: la lutte contre les impositions politiques et fiscales de la Couronne 

Britannique. 
4. Chronologie et évènements de la Guerre de l’Indépendance.   
5. D’une révolution politique à la naissance d’un nouveau modèle politique, l’Etat fédéral: la 

Déclaration unanime des treize Etats unis d’Amérique les Constitutions (1781-1787) les 
Amendements . 

6.  Les oubliés et les exclus de la Constitution: un bilan sur les documents politiques  de la Révolution 
7. Une comparaison entre la révolution française et la révolution française : la théorie de la 

délégations des pouvoirs ; le constitutionnalisme, c’est-à-dire la théorie qui insiste sur la primauté 
de la Consitution par rapport à la loi. 

8. Les guerres contre les Amérindiens: le témoignage de A. de Tocqueville  

LA REVOLUTION FRANÇAISE:  

1. La Révolution française:  Une rupture du temps historique: la fin de l’Ancien régime et 
l’inauguration d’un temps nouveau ; L’irruption du peuple sur la scène où se joue sa propre 
histoire ; L’invention de la politique « moderne » ; Une révolution culturelle ; Les phases de la 
révolution française ;  

2. La crise de l’Ancien régime : la contradiction entre l’absolutisme et la société d’ordres ; Une société 
figée ; Une monarchie irréformable ; Un climat prérévolutionnaire au cours des années 1780 ; la 
triple crise à la veille de la révolution : crise économique ; crise sociale ; crise politique ; La 
convocation des Etats généraux et la rédaction des cahiers de doléances ;  

3. Les phases de la révolution française. 1789-1792, la monarchie constitutionnelle et son échec : 
1789 en France: l’entrée en révolution. Les évènements de l’été 1789 : la révolution juridique et la 
fin de l’absolutisme ; la première journée populaire: la prise de la Bastille ;  La Grande peur ; la nuit 
du 4 aout 1789 et la fin de la société d’ordres ; des fondements nouveaux pour une France 
nouvelle : 26 aout 1789, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; une comparaison : la 
DDCH de 1789, la DDHC de 1793, la Déclaration des droit de la femme et de la citoyenne ; la 
politisation de l’opinion : les journaux et les clubs ; le club des Jacobin ou la Société des amis de la 
constitution ; l’engagement croissant du peuple pendant la révolution ; du sujet au citoyen : 
citoyens  actifs  et citoyens passif ; le débat sur le suffrage dans l’Assemblée constituante ; le 
réquisitoire de Robespierre contre le suffrage censitaire; la nationalisation des biens du clergé ; les 
assignats ; la Constitution civile du clergé ; la nouvelle constitution : la séparation des pouvoirs et la 
garantie des droits ; le refus de Louis XVI de son rôle de souverain constitutionnel ; la fuite du roi ; 
la fusillade du Champ de mars (juillet 1791) ; la promulgation de la constitution (septembre 1791) ; 
les premières élections et l’assemblée législative ; la radicalisation politique des assemblées 
représentatives : de l’Assemblée nationale constituante à l’Assemblée législative, à la Convention ;  
le débat sur la guerre : les favorables et les adversaires à la guerre ; le réquisitoire de 
Robespierre contre la guerre ; les débuts de la guerre ; la levée de masse ; la déchéance du roi ; la 
fin de la monarchie et la proclamation de la première République. 

1. Les phases de la révolution française. 1792-1794, la république démocratique : La radicalisation 
politique de la révolution : le rôle des sans-culottes ; qui sont et que veulent les sans culottes ; la 



convention ; La condamnation du roi ; la première coalition : les monarchies européennes contre la 
France révolutionnaire ; la guerre civile : les soulèvements de la Vendée et des Chouans ; la 
guérilla ; la répression de la contre-révolution ; jacobins et sans-culottes contre les girondins ; la 
Convention Montagnarde ; le régime de la Terreur :  la politique populaire du Comité de salut 
public ; loi du Maximum, nationalisation des biens des émigrés et indemnisation des indigents ; la 
centralisation administrative ; la levée en masse ; le despotisme de la liberté de Robespierre ; 

2. Les phases de la révolution française. 1794-1799, la république modérée : ni monarchie, ni 
dictature. Inégalité et impuissance ; la persécution des jacobins ; la Terreur blanche ;  la république 
des propriétaires ; le prestige de l’armée ; la conjuration des Egaux ; le coup d’état de Bonaparte 
(18 brumaire an VIII) ;  

Vocabulaire et notions clés: REVOLUTION AMERICAINE/GUERRE DE L’INDEPENDANCE ; ETAT DE DROIT 

CONSTITUTIONNALISME ; DROITS DE L’HOMME ; CONFEDERATION/FEDERATION ; THEORIE DE LA DELEGATION DES 

POUVOIRS. ABSOLUTISME, SOCIETE D’ORDRE, DETTE, PRIVILEGE, BANQUEROUTE, ETATS GENERAUX, VOTE PAR ORDRE/ 

VOTE PAR TETE, ASSEMBLEE NATIONALE, ASSEMBLEE CONSTITUANTE, GARDE NATIONALE, JOURNEE POPULAIRE, GRANDE 

PEUR ; DROITS PERSONNELS ; DROIT REELS ; POLITISATION DE LA SOCIETE, CLUBS ; CITOYEN/SUJET, CONSTITUTION, 
SUFFRAGE CENSITAIRE ; CITOYENS ACTIFS ET PASSIFS ; CONSTITUTION CIVILE DU CLERGE ; ASSIGNATS ; DROITE/GAUCHE ; 

REGIME DE LA TERREUR ; GRANDE TERREUR ; MAXIMUM ; TERREUR BLANCHE ; REACTION ; THERMIDORIENS ; 

DIRECTOIRE ; COUP D’ETAT ; CONJURATION ; LES SOCIETES SECRETES ; 

Textes repères 

• Notes 
• Le modèle américain (ppt: utiliser les informations, les documents –textes et images – proposés 

dans le diaporama) 
• Fiche 1 : Rappel Historique 
• La Révolution française (ppt: utiliser les informations, les documents –textes et images – proposés 

dans le diaporama) 
• Dossier : la Révolution française  
• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 4, Lumières et révolutions,  chap. 9   L’ère des Révolutions, pp. 

196-197 ; par. 1, La révolution américaine?, pp. 198-199 ; (Utiliser les pistes de travail pour analyser 
tous les documents proposés) ; étudier très bien le Vocabulaire p. 198 ; par. 2, La crise de l’Ancien 
Régime en France,  pp. 200-201 ; par. 3, 1789 en France,  pp. 202-203 ; (Utiliser les pistes de travail 
pour analyser tous les documents proposés) ; étudier très bien le Vocabulaire et les Notions clés p. 
202 ; Dossier La révolution des droits de l’homme, p. 204-205 (Utiliser les pistes de travail pour 
analyser les deux documents proposés) ; par. 4, L’échec de la monarchie constitutionnelle,  pp. 206-
207 ; (Utiliser les pistes de travail pour analyser tous les documents proposés) ; étudier très bien le 
Vocabulaire et les Notions clés p. 206 ; par. 5, La première république française,  1792-1799, pp. 
208-209 ; (Utiliser les pistes de travail pour analyser tous les documents proposés) ; étudier très 
bien le Vocabulaire  p. 208 ; 

• Fiche 2 : Acteurs importants de la révolutions : les sans-culottes ; M. Robespierre 
 
 


