
 
 
 
 
 
       

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  
-- 

Comment appelait-on  le peuple ? 

Que s’est-il passé le 5 mai 1789 ? 

Le 14 juillet  1789, les Parisiens attaquent   ? 

Combien de prisonniers  étaient détenus à la 
prison de la Bastille ? 

Quand la république a-t-elle été proclamée ? 
 

La révolution française 

1 

9 

8 

7 

4 

6 

2 

3 

 

Quel texte précède la Constitution adoptée 
en 1791 ? 

5 

6 080 km 

8 600 km 

6 800 km 

Au pied de quel bâtiment la bataille de Valmy 
contre les Prussiens et les Autrichiens s’est 
déroulée ? 
 

Quand le roi Louis XVI a-t-il été guillotiné ? 

10 

Le clergé 

Le tiers-état 
 

La noblesse 

21 janvier1793 
 

21 septembre 1792 
 

10 août 1792 
 

 

Qui a organisé un coup d’Etat le 9 novembre 1799 
(18 brumaire) ? 

La déclaration des droits de la femme 
 

La déclaration des droits de l’enfant 
 

La déclaration des droits de l’homme 

Une ferme 

Un moulin 

Une église 

Napoléon Bonaparte 

Mirabeau 

Maximilien Robespierre 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

Il peint des créatures 
difformes dans des scènes 
violentes. 

Le château de 
Versailles 

Le Palais des 
Tuileries 

La Bastille 

Le château de 
Saint-Cloud 

70 

17 

7 

700 

La déclaration universelle des droits 
de l’homme 

20 septembre 1789 

21 septembre 1789 

26 août 1789 

21 janvier 1793 

Comment appelle-ton la période établie par 
Robespierre durant laquelle on guillotine sans 
arrêt? 
 

La Terreur 

La chouannerie 

La Guillotinerie 



 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 
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1791 ? 
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Une ferme 

Un moulin 
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peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
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Comment appelle-ton la période établie par 
Robespierre durant laquelle on guillotine sans 
arrêt? 
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