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1. Répondez par vrai ou faux. (5pts). 

1. L’universalité du français a été défendue au sein de l’académie de Berlin : Vrai 

2. On appelle le 18
ème

 siècle « siècle de la normalisation » : Faux 

3. Le français de Roy correspond à une forme parlée au 16
ème

 siècle : Faux 

4. Le baroque n’a pas influencé les formes de la langue française : Faux 

5. La révolution française a mis fin à la monarchie absolue : Vrai 

 

2.  Qu’est ce que le despotisme ? (2pts) 

 

Le Despotisme est le gouvernement d’un seul homme. Il est la concentration de tous les 

pouvoirs dans une seule main. Depuis le 16
ème

 siècle, les rois cumulent les pouvoirs et 

interviennent dans tous les domaines, ce qui réduit les libertés et favorise la soumission  

du peuple à la volonté d’une seule personne, le roi. 

3.  Voici des expressions de l’époque des précieuses, à vous de trouver leurs équivalents 

en français contemporain. (3pts) 

- Le  supplément du soleil : La Chandelle 

- L’ameublement de la bouche : Les dents 

- Les chers souffrants : Les pieds 

4.  Citer les trois Etats qui représentent l’assemblée constituante au 18
ème

 siècle. (3pts) 

1- La Noblesse: représenté par le corps des nobles, symbole de l’autorité et du pouvoir. 

2-Le  clergé: hommes de religion, l’ensemble des ecclésiastiques. 

3- Tiers Etat : députés de la bourgeoisie. 

6. Expliquer  les causes et les conséquences de la révolution française (7pts). 

 



Les causes de la révolution française. 

En 1788, la France est une monarchie absolue, gouvernée par le roi Louis XVI. Elle est 

confrontée à une situation de crise généralisée.  

La concentration du pouvoir en une seule main (pouvoir absolu) a  causé un malaise 

social et politique. Les dernières années du règne de Louis XIV furent marquées par les 

guerres à l’extérieur et la misère et le redoublement du despotisme à l’intérieur.  La 

France connait ainsi un climat social tendu causé par l’injustice, l’inégalité sociale et 

l’absence de liberté.  

La France connait un marasme économique du à une situation financière délicate. Louis 

XVI a aidé la révolution américaine, ce qui a ruiné l’économie de son pays et l’a plongé 

dans une crise économique.  La crise économique s’est traduite par une défaillance 

financière, une croissance du taux de chômage, de vagabondage et de mendicité. Par 

ailleurs, les folles dépenses de la cour  finissent par ruiner le système financier de la 

France. Pour remédier à cette situation de crise, Louis XVI tente de restaurer le 

parlement de Paris et réunit pour la première fois depuis plus d’un siècle les 

représentants des trois états généraux. C’est donc en 1786 que le roi fait appel aux 

assemblées pour augmenter les impôts et remplir les caisses de l’Etat mais les deux 

classes prétendent que le peuple seul est sujet aux taxes.  Le roi se trouve ainsi face à 

l’opposition des deux classes (nobles et prêtres) qui ne voulaient pas participer aux 

charges de l’Etat.  La réunion des assemblées provoque aussi un conflit sur la question 

de procédure de vote (vote par ordre ou vote par tête).  

Cette situation va animer la révolte du tiers état qui voulait mettre fin à l’ère des 

privilèges que procurait le système féodal et bouleverser par voie de conséquence le 

système monarchique. Les députés du tiers état, qui se sont proclamés « Assemblée 

nationale » le 17 juin 1789, prêtent serment le 20 juin 1789 dans la salle du Jeu de 

paume à Paris. 

Le 14 Juillet 1789, le roi cède devant la révolte des Parisiens qui finissent par prendre la 

Bastille, prison vide mais symbole du despotisme. C’est le début de la révolution 

française. 

 

 



Conséquences de la révolution française. 

La révolution française a permis l’instauration du système républicain qui s’annonce 

par la prise du pouvoir par les bourgeois. Les bourgeois prennent le pouvoir et profitent 

de la situation pour s’enrichir en achetant les biens des clergés et des nobles persécutés. 

C’est donc la fin de l’absolutisme qui s’explicite par l’anéantissement de la monarchie et 

l’institution d’une nouvelle assemblée qui va jurer de réformer la France et abolir la 

noblesse. La France entre dans une guerre civile entre Royalistes, partisans du système 

monarchique, et Républicains. 

La révolution a permis entre autres de libérer la pensée et la religion (liberté aux juifs et 

aux protestants). C’est ainsi que l’on assiste à l’abolition des privilèges dont jouissait 

l’église pendant des siècles. En revanche, la liberté du culte et la séparation de l’église et 

de l’Etat n’ont pas empêché  la destruction des églises. Le grand perdant fut l’église 

catholique qui a  vu disparaitre tous ses biens. 

La chute du système monarchique a permis l’instauration des droits de l’homme basés 

sur les principes de l’affirmation de l’égalité et des libertés individuelles: « Liberté, 

fraternité, égalité ». Or, en défendant le principe de liberté, Robespierre impose une 

dictature. La terreur est en place et la guillotine menace tous ses adversaires, ce qui fait 

des milliers de morts. 

 Par ailleurs, la révolution a favorisé la diffusion de la langue française et a permis la 

généralisation de l’enseignement public.  

 


