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les landes et la révolution française (1789-1799)
LA MONARCHIE ABSOLUE DE DROIT DIVIN
Portrait de Louis XVI - Peinture à l’huile
d’Antoine-François Callet, 1179, 246x192 cm.
1.1- Qui est représenté sur ce tableau ?

1.2- Quelle est sa fonction ?

1.3- Complète le portrait du roi avec les mots suivants :
Collier de la Toison d’or - Collier de l’Ordre du Saint-Esprit - Couronne - Epée - Gants blancs Main de justice - Manteau royal - Sceptre.
1.4- Dans quel système politique exerce Louis XVI ?
Coche la bonne réponse.
❏ République : la république est un système politique dans lequel la souveraineté appartient au
peuple qui exerce le pouvoir politique directement ou par l’intermédiaire de représentants élus.
❏ Dictature : régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par une personne ou par un groupe de
personnes qui l’exercent sans contrôle, de façon autoritaire.
❏ Monarchie : régime politique où le pouvoir est détenu par un seul chef, le monarque
ou souverain ; le pouvoir est transmis par hérédité.
1.5- Complète le tableau en indiquant pour chaque insigne le pouvoir symbolisé

Les insignes
Ex : L’épée
La couronne
Les gants blancs
La main de justice
Le manteau royal
Le sceptre
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Le pouvoir
Le pouvoir militaire
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LA SOCIÉTÉ D’ANCIEN RÉGIME

TRANSFORMER L’ESPACE ET LE TEMPS

❚❚ Le département des Landes

Le cartouche

2.1- La société d’Ancien régime est divisée en trois ordres : le clergé, la noblesse et le tiers état.
Inscris, dans les rectangles qui se trouvent sous le diagramme, les fonctions qui correspondent à chaque ordre.
Aide-toi de la liste des fonctions.
Fonctions : Abbé – Archevêque – Artisan – Banquier – Curé – Domestique – Evêque – Laboureur – Mendiant –
Moine – Noblesse d’épée – Noblesse de robe – Négociant – Ouvrier – Vicaire.

LA RÉPRÉSENTATION DE CHAQUE ORDRE DANS LA SOCIÉTÉ D’ANCIEN RÉGIME

■ Clergé
■ Noblesse
■ Tiers état

LE CLERGÉ

LA NOBLESSE

LE TIERS ÉTAT

3.1- A partir des éléments écrits dans le cartouche, réponds aux questions suivantes :
- Que représente la carte ?
- A quelle date a été créé le département des Landes ?
- Combien y-a-t-il de districts dans le département des Landes ? Ecris leurs noms et souligne les sur la carte.
.
3.2- Quel est le plus petit district en superficie?

2.2- Que constates-tu ?

3.3- Quel est le plus grand district en superficie?
.

3.4- Pourquoi, d’après toi, n’ont-ils pas la même taille ? Observe bien la carte et l’implantation des villes et
villages.

AUTOMNE

3.5- Relie, avec un stylo de couleur, les villes de Mont-de-Marsan à Tartas, de Tartas à Dax, de Dax à Saint-Sever et de Saint-Sever à Mont-de-Marsan. Que remarques-tu ?

❚❚ Le calendrier révolutionnaire
Le calendrier révolutionnaire commence à l’An I, le 22 septembre 1792, jour de la fondation de la République.
Il est conçu par des mathématiciens et des philosophes. Les premiers vont organiser l’année de manière rationnelle, les seconds vont attribuer des noms aux mois et aux jours. Rien n’est laissé au hasard.

ETÉ

Lis ci-dessous les explications et réponds aux questions.

✓✓L’année est composée de 12 mois.
✓✓Chaque mois comporte 30 jours.
✓✓Pour compléter 1 année,

LE DÉCOUPAGE DE L’ANNÉE

Chaque
mois est
divisé en 3
parties égales de
10 jours chacune.
Chaque partie
s’appelle une décade.
3. Combien y-a-t’il de jours
dans 1 mois pendant l’époque
révolutionnaire ?

4. Le découpage est-il identique ou différent
aujourd’hui ?

LE DÉCOUPAGE DU MOIS

3.6- Surligne dans le tableau les noms des mois révolutionnaires

PRINTEMPS

2. Est-ce identique ou différent
aujourd’hui ?

HIVER

1. Combien y-a-t’il de jours dans 1 année
pendant l’époque révolutionnaire ?

3.7- Classe les mois par saison.
Une petite astuce : les mois d’une même saison possèdent la même terminaison.

5 jours sont ajoutés.

❚❚ Le nouveau système métrique
3.8- Complète le tableau en indiquant pour chaque mesure, le nom de la mesure de référence dans la liste suivante :
gramme, litre, mètre, mètre carré.
3.9- Donne un exemple pour chaque type de mesure.

MESURES
LINÉRAIRES (de longueur)
SUPERFICIE (d’aire)
SOLIDITÉ (de volume)
CONTENANCE (de capacité)
POIDS (de masse)

NOM DES MESURES

EXEMPLE

4

LA RÉVOLUTION EN IMAGES ET EN MOTS

4.1- Indique sur la frise, à l’aide d’une flèche, le sens de l’évolution chronologique
des événements historiques.
4.2- Relie par un trait les vignettes à la frise chronologique.
4.3- Donne un titre à la frise chronologique.

Titre :

1774

1789

Louis XVI devient roi de France
1774

1790

Le serment du Jeu de Paume
20 juin 1789

La réunion des Etats généraux
5 mai 1789

La prise de la Bastille
14 juillet 1789

La déclaration des droits de
l’Homme et du citoyen
26 août 1789

1791

1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799

La création des départements
15 janvier 1790

Proclamation de la Première
république
22 septembre 1792

Exécution de Louis XVI
21 janvier 1793
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