
 

 

Doct 1 :   
La Révolution  

menacée -  
Carte de Alain 

Houot 

École publique 

1
er

 couplet 
Allons enfants de la Patrie,  
Le jour de gloire est arrivé !  
Contre nous de la tyrannie,  
L'étendard sanglant est levé*, (bis)  
Entendez-vous dans les campagnes  
Mugir ces féroces soldats ?  
Ils viennent jusque dans vos bras  
Égorger vos fils, vos compagnes ! 

Refrain : 

Aux armes, citoyens,  
Formez vos bataillons,  
Marchons, marchons !  
Qu'un sang impur  
Abreuve nos sillons ! […] 

*Les troupes ennemies, dirigées par un dictateur 
sanguinaire, nous attaquent. 

Doct 2 : La 

Marseillaise - Rouget de 

Lisle - 1792 

Doct 3 :  Un sans culotte 
Doct 5 : Fin tragique de 

Louis XVI - 21 janvier 1793 - 

musée Carnavalet  

Doct 4 : Prise du Palais 

des Tuileries le 10 août 

1792 - J Bertaux - 1793 

Doct 6 :  
Portrait anonyme 

de Robespierre - 

musée du Louvre 
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La  

1ère République 

LES TEMPS MODERNES ET LA  REVOLUTION 

 « Sont réputés gens suspects ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs 
relations, soit par leurs propos ou leurs écrits se sont montrés partisans de la tyrannie 
et ennemis de la liberté ; […] ; les nobles qui n’ont pas constamment manifesté leur 
attachement à la Révolution ; ceux qui ont émigré

1
 depuis juillet 1789. » 

 

émigrer1  = quitter le pays où on habite. 

 « Plus un peuple est éclairé, plus 
ses suffrages

1
 sont difficiles à 

surprendre […] même sous la 
constitution

2
 la plus libre un peuple 

ignorant est esclave. » 
 

suffrages
1
  = voix lors des élections 

constitution
2
  = organisation du pays 

Article I 

La Femme naît libre et demeure égale à 
l’homme en droits. 
 

[…] Femme, réveille-toi […] reconnais tes 
droits. […]  
 

O femmes ! Femmes, quand cesserez-
vous d’être aveugles ? Quels sont les 
avantages que vous avez recueillis dans 
la Révolution ? […]  

Doct 9 : Déclaration des droits de la femme et 

de la citoyenne - Olympe de Gouges - 1791 

Doct 7 : Décret de la Convention, 17 septembre 1793 

Doct 8 :  Mémoire sur l’instruction publique 

Condorcet  - 1792  

Doct 10 : Annonce de la libération des esclaves 

des colonies en 1794 - Biard 
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