
   

 

 

 

 

 BLOC D’INTRODUCTION  

(à réaliser en premier obligatoirement) 
Fait ? 

J’écris le TITRE et la PROBLEMATIQUE Oui Pas encore 

 Je réponds au : « Ce que je sais déjà sur le sujet » Oui Pas encore 

 

 

BLOC DE DECOUVERTE  Fait ? 

CAPSULE VIDEO : «Les temps forts de la Révolution française et 

de l’Empire 1789-1815» 
Oui Pas encore 

 
Je cherche et copie le VOCABULAIRE Oui Pas encore 

 
Etats Généraux – Tiers-Etat – Révolution – Ordre - Privilèges Oui Pas encore 

 

 
BLOC D’APPROFONDISSEMENT Fait ? 

 SEANCE 1 : Les difficultés sous la monarchie de Louis XVI choix N A M E 

 
 Compétence : Comprendre et analyser un document 

 J’utilise un document : je cite, j’extrais et j’exploite des informations 
     

 SEANCE 2 : 1789, l’année de la rupture Oui Pas encore 

 
 Compétence : Se repérer dans le temps 

 Je situe et j’ordonne dans le temps 
     

 SEANCE 3 : la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen Oui Pas encore 

 

 Compétence : Comprendre et analyser un document 

 Je mets en relations des documents et je les confronte à mes 

connaissances. 

     

 
 Compétence : Pratiquer différents langages 

 Je décris et j’explique 
     

 
 Compétence : Coopérer et mutualiser 

 Je travaille en groupe, en équipe 
     

 SEANCE 4 : Les temps forts de la Révolution après 1789 Oui Pas encore 

 
 Compétence : Se repérer dans le temps 

 J’identifie les grandes ruptures et les évolutions historiques 
     

Hist – thème 1 : Le XVIIIe siècle, expansions, Lumières et 

révolutions 

Sous-thème 3 : La Révolution française et l’Empire 

Problématique : En quoi la période de 1789 à 1815 marque-t-elle la 

mise en œuvre de changements politiques importants dans l’Europe des 

Lumières ? 

 

 

Temps imparti : 6h       

 

Mon plan de 

travail individuel 

 

Nom - prénom : 

__________ 
__________ 

Classe : ______ 

 



 
SEANCE 5 : Les transformations économiques et sociales de la 

Révolution 
Oui Pas encore 

 
 Compétence : Pratiquer différents langages 

 Je raconte 
     

 
AUTO-CORRECTION et AUTO-EVALUATION  Oui Pas encore 

 
APPRENDRE A APPRENDRE :  Oui Pas encore 

 

 Compétence : Pratiquer différents langages 

 Je réalise un tableau de synthèse 
Oui Pas encore 

   Aide ? Remed ? 

 

 
LE PLAN DE TRAVAIL EST CLASSE Oui Pas encore 

 
LES ACTIVITES ET LES SYNTHESES SONT CLASSEES Oui Pas encore 

 
REPERES A MAITRISER  N A M E 

 

Ouverture des Etats-Généraux – Serment du Jeu de Paume – Prise 

de la Bastille - Monarchie constitutionnelle – Abolition des Privilèges 

– DDHC – Fuite du roi - Chute de la Monarchie – Terreur – 1er 

République – Coup d’Etat de Napoléon Bonaparte - Consulat – Sacre 

de Napoléon - 1er Empire – Waterloo et abdication de napoléon 1er  

     

 

 

 

 

Mon avis sur mon travail durant cette séquence 

Mes révisions : Comment ai-je appris ? 


