
DES ORIGINES DU MONDE AU XVIIIe SIÈCLE  

 

Chapitre 7 

Le triomphe et la chute de la monarchie absolue en France 
2 séances 

 

Séance 1/2 

Le triomphe de la monarchie absolue ? 

Livre  
pages 56 et 57 

 

Problématique 

Qu’est-ce que la monarchie absolue ? 

Notions 

- Versailles, centre et symbole de la monarchie absolue 

- L’organisation de la société de l’Ancien Régime 

- Louis XIV, le Roi-Soleil et son système de gouvernement  

 

Objectifs d’apprentissage 

- Décrire le château de Versailles (document 1 page 56 + d’autres sources documentaires) et montrer qu’il est à 

la fois le centre et le symbole de la monarchie absolue 

- Décrire la représentation pyramidale (document 3 page 56) pour comprendre les inégalités sociales 

- Distinguer les symboles de la royauté (portrait officiel : document 4 page 57) et les rites de la cour (journée 

du roi : document 5 page 57) 

 

Suggestion d’objectif opérationnel 

Compléter un organigramme sur la société française en utilisant les éléments du document 3, page 56. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

        

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Module 1 

Mots-clés 

Ancien Régime, monarchie absolue, royauté, cour, courtisan, 

aristocratie ou noblesse, société d’ordres, tiers état, peuple, 

privilèges, crise de mortalité. 

 

Personnages et groupes 
significatifs 

 
Louis XIV 



DES ORIGINES DU MONDE AU XVIIIe SIÈCLE  

 

Chapitre 7 

Le triomphe et la chute de la monarchie absolue en France 
2 séances 

 

Séance 2/2 

La contestation et la chute de la monarchie absolue  

Livre pages 58 
et 59 ; pages 

60 et 61 

 

Problématique 

Quelles sont les causes et les conséquences de la Révolution française ? 

Notions 

- Les philosophes des Lumières 

- Le mécontentement des Français 

- Les principaux événements de 1789 

- La révolution met fin à la monarchie absolue  

Objectifs d’apprentissage 

- Connaître la philosophie des Lumières qui a contribué à remettre en cause la monarchie absolue (documents 

pages 60 et 61) 

- Expliquer le mécontentement des Français à travers la lecture d’un extrait de cahier de doléances (document 

6 page 58) 

- Établir à travers une chronologie l’évolution des principaux événements de l’année 1789 (en relation avec 

l’éducation civique, étudier la déclaration des droits de l’homme et du citoyen) 

- Relever les événements successifs marquant l’histoire de la monarchie absolue et l’avènement de la République 

(documents et texte page 59) 
 

Suggestion d’objectif opérationnel 

Placer sur un axe chronologique les dates et les événements relatifs aux causes et aux conséquences de la 
Révolution française. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Module 1 

Mots-clés 

philosophes 

Encyclopédie 

Lumières 

assemblée 

nationale 

cahier de 

doléances 

Etats Généraux 

Droits de l’homme 

et du citoyen 

Constitution 

République 

Personnages 
et groupes 
significatifs 

 
Voltaire 

Rousseau 

Diderot 

Montesquieu 

Louis XVI 

Evénements et dates 
 

5 mai 1789 : réunion des Etats Généraux 
 

17 juin 1789 : les députés se proclament assemblée nationale 
 

20 juin 1789 : le serment du jeu de paume 
 

14 juillet 1789 : prise de la Bastille 
 

nuit du 4 août 1789 : abolition des droits féodaux 
 

26 août 1789 : déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
 

Juin 1791 : la tentative de fuite de Louis XVI 
 

septembre 1791 : monarchie constitutionnelle 
 

10 août 1792 : le roi est emprisonné 
 

22 septembre 1792 : la République est proclamée  
 

21 janvier 1793 : exécution du roi 

 


