4H – Part1Th4 – Fiche élève

LES DIFFICULTÉS DE LA MONARCHIE SOUS LOUIS XVI
Présentation du travail :
Vous allez travailler en autonomie à partir de votre manuel pour rédiger votre cours pendant les deux
prochaines heures. À la fin, vous proposerez une synthèse sous la forme qui vous plaira : texte, tableau ou
schéma.
Consigne :
Vous devez répondre aux questions qui se trouvent sur cette fiche, sur votre cahier. La succession de vos
réponses rédigées constituera votre trace écrite. Vous indiquerez à chaque fois le document qui vous a permis
de répondre à la question.
Modèle :
Question : Qui était roi d'Angleterre à la fin du XVIIIe siècle ?
Réponse : Le roi d’Angleterre à la fin du XVIIIe siècle est Georges III (doc. 2 p. 56)
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N.B. : Vous pouvez à tout moment demander de l'aide (niveau1 et/ou niveau 2) à votre professeur si vous
bloquez sur une des questions.
Première partie : Une inspiration venue d'outre-Atlantique
Pages 56/57
1. Que se passe-t-il le 4 juillet 1776 ?
2. Quel principe permet de justifier cet événement ?
3. Quel pays soutient les 13 colonies ? Comment ce soutien se manifeste-t-il ?
4. Quel régime politique est mis en place par la constitution américaine de 1787 ?
5. Quel principe établi par un philosophe des lumière est ici mis en pratique ?
6. Quelle conséquence cet événement a-t-il en France ?
Deuxième partie : Une société d'ordres, qui aspire au changement.
Pages 58 à 63
1. Quels sont les trois ordres qui composent la société de la fin du XVIIIe siècle (indiquez entre
parenthèse la proportion de la population qu'ils représentent).
2. Auquel de ces trois ordres appartient la bourgeoisie des villes ?
3. Quels ordres ont des points commun ?
4. Quelle catégorie sociale peut réclamer des changements dans l'organisation sociale ? Quels sont
ses atouts ? Qu'est ce qui lui manque ?
Troisième partie : Les difficultés financières de l'État et des populations.
Pages 62 à 63
1. Dans quelle situation se trouve le budget de la France en 1788.
Quelle en est la cause principale ?
Quel événement a pu également peser sur ce budget ?
2. Quelles sont les deux solutions que l'on peut envisager dans ce genre de situation ?
Quelle est celle retenue par les différents ministres des finances (donnez leurs noms) ?
Sont-elles mises en œuvre ? Pourquoi ?
3. Pourquoi les prix du blé (base de l'alimentation quotidienne) augmentent-il ?
4. Quelles conséquences cela peut il avoir pour la population des villes ?
Quatrième partie: Les cahiers de doléance et la convocation des États généraux
Pages 58 à 63
1. Qu'est ce que sont les « cahiers de doléance » ? Qui les rédige ? Quand ? Dans quel but ?
2. Quelle est la principale demande de la noblesse ?
3. Quelles sont les demandes de la bourgeoisie ?
4. Quelles sont les demandes dans les campagnes ?
5. Quels sont donc les grands principes réclamés dans les cahiers de doléance du Tiers État ?
6. Pour quelle raison le roi a-t-il convoqué les États Généraux ?
Synthèse : (modèle de tableau)
Domaine

Difficultés

Exemples et / ou causes

