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La	société	française	comprenait	:		

	
Ducs,	comtes,	vicomtes…	
Les	 descendants	 des	 familles	 de	
………………….…….	ont	des	postes	importants	
dans	 ………………………..	 D’autres	 nobles	 ont	
été	anoblis.	Ils	possèdent	tous	………………….	
mais	ne	sont	pas	tous	riches.		
Le	 clergé	 et	 la	 noblesse	 sont	
……………………………….	 :	 	 ils	 ne	 paient	 ni	 la	
taille	 ni	 la	 dîme	 ni	 les	 redevances	
seigneuriales	 (lourds	 impôts	 dus	 par	 le	
Tiers	Etat).		
Ils	ne	sont	pas	jugés	de	la	même	façon.	
	Ils	 peuvent	 porter	 l’épée,	 chasser,	 être	
appelés	à	………………….	

 

	

Certains	 hommes	 d’église	
sont	…………………..……..		
Tous	savent	…………………	
……………….…..		
Les	 Evêques	 et	 les	 abbés	
d’origine	 noble	 vivent	
souvent	comme	de	grand	
seigneurs.	

	

Les	 simples	 curés	 sont	
aussi	 pauvres	 que	 les	
paysans. 

C’est	l’ordre	le	plus	
important	par	le	nombre.	Il	
regroupe	tous	les	
………………………….	(certains	
possèdent	leur	terre,	
d’autres	vivent	dans	la	
misère),	Et	tous	ceux	qui	
……………………..……..				:		
marchands,	écrivains,	
avocats,	artisans,	ouvriers…		
Certains	sont	instruits	et	
cultivés.	Tous	paient	
beaucoup	…………………..	

 

…………………..……….. ………..……….. …………………..……….. 

1	-	Une	société	inégalitaire	divisée	en	3	ordres		
	

Le	peuple	est	divisé	en	………..……………….. 
	
	

Déclin	de	la	monarchie	(1)	 
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Déclin	de	la	monarchie	(1)	 

privilégiés 

non-privilégiés 

3 ordres 

Le clergé Le tiers-état 

 

 

	
Ducs,	comtes,	vicomtes…	
Les	 descendants	 des	 familles	 de	
………………….…….	ont	des	postes	importants	
dans	 ………………………..	 D’autres	 nobles	 ont	
été	anoblis.	Ils	possèdent	tous	………………….	
mais	ne	sont	pas	tous	riches.		
Le	 clergé	 et	 la	 noblesse	 sont	
……………………………….	 :	 	 ils	 ne	 paient	 ni	 la	
taille	 ni	 la	 dîme	 ni	 les	 redevances	
seigneuriales	 (lourds	 impôts	 dus	 par	 le	
Tiers	Etat).		
Ils	ne	sont	pas	jugés	de	la	même	façon.	
	Ils	 peuvent	 porter	 l’épée,	 chasser,	 être	
appelés	à	………………….	

 

…………………..……….. La noblesse 

seigneurs l’armée 

1	-	Une	société	inégalitaire	divisée	en	3	ordres		
	

Le	peuple	est	divisé	en	………..……………….. 
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1.Les	paysans	protestaient	contre	les	
…………………………………………………….		

Autrefois,	ces	droits	étaient	donnés	au	
seigneur	qui	lui,	en		échange,	offrait	sa	
protection	aux	paysans.		
Mais,	depuis	des	 siècles,	 les	 seigneurs	
n'étaient	 plus	 des	 protecteurs	 et	 ils	
continuaient	à	se	faire	payer.			

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Seuls,	les	seigneurs		avaient	le	droit	de	
chasse.		
Le	paysan	ne	pouvait	pas	posséder	un	
fusil	 ;	 il	devait	 laisser	 le	gibier	ravager	
son	champ.		
	
Tant	 d'……………………..	 irritaient	 le	
peuple	des	campagnes.		

2.	Les	paysans	se	plaignaient	des	
………………………………………………………	
	
•	La	………………….	,	seuls	les	paysans	
la	 payait.	 Les	 nobles,	 le	 clergé	 et	
même,	certains	bourgeois	en	étaient	
exemptés.	
Le	montant	de	cet	impôt	était	fixé	en	
fonction	de	l’idée	qu’on	se	faisait	de	
sa	 «	richesse»	;	 aussi,	 beaucoup	 de	
gens	 simulaient	 la	 pauvreté,	 afin	
d'être	imposés	le	moins	possible.		
	
•	La	………………….	ou	taxe	sur	le	sel.	
Chacun	 était	 obligé	 d'en	 acheter	
environ	dix	livres	par	an.	Si,	au	bord	
de	 la	 mer,	 le	 sel	 était	 à	 bas	 prix,	 il	
coûtait	 très	 cher	 à	 l'intérieur	 u	
royaume.	 La	 différence	 des	 tarifs	
entraînait	 la	 contrebande	 qui	 était	
très	sévèrement	punie.	
	
La	 perception	 des	 ………………….	
………………….	 donnait	 lieu	 aux	 plus	
grands	abus.	
	Les	 Fermiers	 généraux,	 bourgeois	
très	 riches,	 achetaient	 à	 l'Etat	 le	
droit	 de	 les	 lever	 et	 faisaient	 des	
fortunes	 importantes	 en	 gardant	
pour	 eux	 une	 partie	 des	 sommes	
touchées.		

	

L'injustice,	 l'inégalité,	 le	manque	de	 liberté	 faisaient	de	plus	en	plus	
de	mécontents	parmi	les	paysans,	les	ouvriers,	les	bourgeois.		

Déclin	de	la	monarchie	(2)	 
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	Les	 Fermiers	 généraux,	 bourgeois	
très	 riches,	 achetaient	 à	 l'Etat	 le	
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L'injustice,	 l'inégalité,	 le	manque	de	 liberté	faisaient	de	plus	en	plus	
de	mécontents	parmi	les	paysans,	les	ouvriers,	les	bourgeois.		

Déclin	de	la	monarchie	(1)	 

	

droits féodaux 

Un laboureur du XVIIIème siècle 

injustices 

impôts trop lourds  

Taille 

Gabelle 

impôts  
indirects  
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3.	Les	Français	se	plaignaient	aussi	de	
…………………………………………………………	
	

Les	 juges	 avaient	 acheté	 leur	 charge.	
Pour	 en	 tirer	 profit,	 ils	 se	 faisaient	
payer.	 Ils	 se	 montraient	 plus	
favorables	 à	 ceux	 qui	 leur	 offraient	
des	cadeaux.	
	
La	justice,	était	encore	barbare.		
	

Au	cours	d'un	 interrogatoire	 ;	 le	 juge	
avait	 le	droit	de	 faire	………………………	
l'accusé.	 Plusieurs	 degrés	 de	 torture	
étaient	 prévus.	 Il	 arrivait	 qu'un	
innocent	 s'accuse,	 pour	 échapper	 à	
d'horribles	 souffrances.	 Les	
châtiments	 étaient	 cruels.	 On	
envoyait	 aux	 ……………………	 les	
condamnés	jeunes	et	vigoureux.	

Quant	 aux	 condamnés	 à	 mort,	 ils	
étaient	 pendus,	 ou	 roués	 et,	
exceptionnellement,	écartelés	vivants.		
	
…………………………………………………………	
…………………………………………………………	

Déclin	de	la	monarchie	(2)	 

Le	roi,	par	une	……………………………….…	
,	envoyait	encore	à	la	Bastille	quelques	
prisonniers. Les	 galères	 étaient	 les	 bâtiments	 du	 roi	

naviguant	à	la	rame	en	Méditerranée.	
	

	

	



 

 6 

istoire	CM	 	

3.	Les	Français	se	plaignaient	aussi	de	
…………………………………………………………	
	

Les	 juges	 avaient	 acheté	 leur	 charge.	
Pour	 en	 tirer	 profit,	 ils	 se	 faisaient	
payer.	 Ils	 se	 montraient	 plus	
favorables	 à	 ceux	 qui	 leur	 offraient	
des	cadeaux.	
	
La	justice,	était	encore	barbare.		
	

Au	cours	d'un	 interrogatoire	 ;	 le	 juge	
avait	 le	droit	de	 faire	………………………	
l'accusé.	 Plusieurs	 degrés	 de	 torture	
étaient	 prévus.	 Il	 arrivait	 qu'un	
innocent	 s'accuse,	 pour	 échapper	 à	
d'horribles	 souffrances.	 Les	
châtiments	 étaient	 cruels.	 On	
envoyait	 aux	 ……………………	 les	
condamnés	jeunes	et	vigoureux.	

Quant	 aux	 condamnés	 à	 mort,	 ils	
étaient	 pendus,	 ou	 roués	 et,	
exceptionnellement,	écartelés	vivants.		
	
…………………………………………………………	
…………………………………………………………	

Déclin	de	la	monarchie	(2)	 

Le	roi,	par	une	……………………………….…	
,	envoyait	encore	à	la	Bastille	quelques	
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la rame en Méditerranée. 

	

	

la justice coûteuse et barbare. 

torturer 

galères 

Supplice de Cartouche à la roue 1723 
 

La liberté individuelle n'était 
 pas garantie.  

Une lettre de cachet. 

lettre de cachet. 
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•	……………………….	se	bat	contre	les	préjugés	politiques	et	
religieux,	pour	la	tolérance	et	le	respect	des	cultures.	Il	publie	en	
30	volumes	un	énorme	dictionnaire	:	………………………………………	
grâce	à	laquelle	se	répandirent	les	idées	nouvelles.		
philosophique	en	faveur	du	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

…………….………………….

Ils	demandent	que	la	France	soit	mieux	gouvernée	et	les	
Français	plus	heureux 

Ces	 philosophes	 réfléchissent	 à	 la	
meilleure	façon	de	gouverner.		
Ils	 pensent	 que	 le	 Roi	 ne	 devrait	 pas	
avoir	tous	les	pouvoirs.	Ils	disent	aussi	
que	 les	 hommes	 doivent	 être	
………………….	et	………………….. 

•	…………………….	 réclame	surtout	 la	 liberté	 :	 liberté	de	
pratiquer	la	religion	de	son	choix,	de	travailler	et	d'inventer	(il	
souhaite	la	suppression	des	règlements	du	temps	de	Colbert)	;	
liberté	d'exprimer	 ses	opinions	dans	les	 journaux	et	 les	 livres	
sans	 risquer	 la	 prison	 ;	 certitude	 de	 ne	 pas	 être	 emprisonné	
par	lettre	de	cachet.	 

•	…………………………………….	dit	que,	dans	un	pays	bien	
gouverné,	 les	 lois	sont	 faites	par	des	députés	choisis	par	 les	
habitants.	La	seule	tâche	du	roi	est	de	faire	exécuter	les	lois.	 

 

•	……………………….	 estime	 que	 les	 hommes	
doivent	donner	leur	avis	sur	la	façon	dont	le	pays	
est	gouverné.	Pour	lui,	le	meilleur	gouvernement	
est	 celui	 qui	 reconnaît	 l'égalité	 de	 tous	 les	
hommes	et	donne	des	lois	égales	pour	tous.	 

Déclin	de	la	monarchie	(3)	 

	

philosophes 

Voltaire 

Montesquieu 

Rousseau 

Diderot 
L’Encyclopédie 

libres     égaux 
L’Encyclopédie de Diderot 

	

	

	Voltaire 

Montesquieu 

Rousseau 
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•	…………………………………….	dit	que,	dans	un	pays	bien	
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habitants.	La	seule	tâche	du	roi	est	de	faire	exécuter	les	lois.	 

 

•	……………………….	 estime	 que	 les	 hommes	
doivent	 donner	 leur	 avis	 sur	 la	 façon	dont	 le	
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Déclin	de	la	monarchie	(3)	 
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« Faut espérer que ce jour finira bientôt »  

Gravure anonyme du XVIIIe siècle 
 

……………………	 Noblesse  
 

……………………………………………………	 

……………………………………………………	 

……………………………………………………	 

Déclin	de	la	monarchie	(3)	 



 

 10 

istoire	CM	 	 	  

	
« Faut espérer que ce jour finira bientôt »  
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Déclin	de	la	monarchie	(3)	 

Clergé,  
 

Tiers état

Noblesse  
 


