Petites histoires de l’HISTOIRE

La prise de la Bastille
1. Le roi a décidé de réunir les Etats généraux. Depuis combien de temps cela ne s’est-il pas fait ?
O Depuis 155 ans O Depuis 165 ans O Depuis 175 ans
2. Les Etats généraux représentent les trois ordres de la société française. Quels sont les trois ordres ?
O Les curés, les abbés et les prêtres
O Le clergé, la noblesse et le tiers état
O Les comtes, les ducs et les membres de la petite noblesse
3. Qu’a annoncé Necker, le ministre du roi, aux Etats généraux ?
O Que les votes se feraient par tête.
O Que les votes se feraient par ordre.
O Qu’il n’y aura pas de vote; seul le roi décidera.
4. Pourquoi le tiers état n’est-il pas d’accord avec la décision de vote annoncée par Necker ?
O Car le tiers état est certain de gagner donc ça ne sert à rien de voter.
O Car le tiers état sait que le roi ne tiendra pas compte du vote.
O Car le tiers état est certain de perdre.
5. Quel serment font les députés lors de leur réunion dans la salle du Jeu de paume ?
O De rédiger une Constitution.
O D’abolir tous les privilèges.
O De mettre en place une république.
6. Le roi exige que les députés quittent la salle du Jeu de paume. Qui prononce la phrase « Nous ne sortirons d’ici
que par la force des baïonnettes » ?
O Necker
O Mirabeau
O Camille Desmoulins
7. Le 27 juin, Louis XVI invite les députés des trois ordres à se réunir ensemble. Qu’est-ce que cela signifie ?
O Que le tiers état a perdu.
O Que le tiers état a gagné.
O Que le roi va imposer sa loi.
8. Le roi a mobilisé ses soldats et il a fait appel à des régiments étrangers et à des gardes-suisses. Le 13 juillet, les
Parisiens descendent dans la rue mais ils n’ont pas d’armes. Où se rendent-ils pour trouver des fusils ?
O Aux Invalides.
O A l’Arsenal.
O A la Bastille

10. Dans la nuit du 4 août, l’Assemblée nationale a aboli les privilèges. Comment s’appelle cette déclaration ?
O La déclaration des droits de l’homme et du citadin.
O La déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
O La déclaration de la liberté, de l’égalité et de la fraternité.

10 bonnes réponses :
bravo !
 10 points.

5 ou 6 bonnes réponses :
c’est bien !
 5 points.

Tu as moins de 5
bonnes réponses !
 Relis le livre !

www.lecoledailleurs.fr

9. Pourquoi les Parisiens se sont-ils rendus à la Bastille ?
O Ils se sont rendus à la Bastille car la poudre nécessaire à leurs fusil s’y trouvait.
O Ils se sont rendus à la Bastille pour faire la fête.
O Il se sont rendus à la Bastille car c’ était sur leur chemin.
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