
En quoi ce document permet-il de comprendre qu’en 1789 s’amorce un 
changement de l’ordre établi? 

Chapitre IX : La Révolution française : l’affirmation d’un nouvel univers politique. 
Activité introductive : Le serment du jeu de paume.

Analyse en histoire des arts de l’oeuvre de David : Le Serment du Jeu de Paume. 

Consigne : En quoi ce document permet-il de comprendre qu’en 1789 s’amorce un changement de 
l’ordre établi? 
Pour vous aider à répondre, vous allez devoir dans un premier temps compléter la fiche d’identité du document, 
puis vous lancer dans la description de l’oeuvre. 
Une fois ces deux étapes effectuées vous pourrez rentrer dans l’analyse de l’oeuvre en répondant à la consigne. 
N’oubliez pas de jeter un coup d’oeil à la boite à outil!

Présentation du document : Complétez la fiche d’identité du document.

Auteur :  

Nom de l’oeuvre :  

Date de création :   

Date représentée :   

Dimensions :   

Technique :  

Lieu de conservation : 

Description de l’oeuvre : A l’aide du tableau ci-dessous, de la boite à outil et du site l’histoire par l’image, 
réalisez une description de l’oeuvre.

Observations Questions suggérées par le document

Analyse des différents plans du tableau Que font les personnages?

Repérage des attitudes des personnages Qui sont les personnages présents? 
Tenter de les identifier dans un groupe social et réintroduire la 
notion d’ordre.

Repérage des tenues des personnages Qui n’est pas là?

Étude du lieu Pourquoi dans cette salle?

Activité 3 : Analyse critique du document.



 

Aide documentaire.
Pour vous aider à réaliser cette analyse d’histoire des arts servez-vous du site l’histoire 
par l’image. Le lien ci-contre vous mènera directement à l’oeuvre : https://
www.histoire-image.org/etudes/serment-jeu-paume-20-juin-1789.  

 

 

La boîte à outils

Le document c i - con t re 
per met de connaitre la 
localisation des différents 
personnages. 

Le texte ci-dessous reprend les 
paroles du serment du Jeu de 
Paume (20 Juin 1789).

https://www.histoire-image.org/etudes/serment-jeu-paume-20-juin-1789


Aide sur les connaissances.

• ÉTATS GENERAUX : Assemblée formée par les représentants élus des trois 
ordres du royaume, clergé, noblesse, tiers état. 

• SOCIÉTÉ D’ ORDRES  : La société de l’Ancien Régime est divisée suivant la 
fonction sociale le clergé (ceux qui prient), la noblesse (ceux qui combattent), et le 
tiers état (ceux qui travaillent). Les deux premiers ordres se distinguent du troisième 
par les privilèges qu’ils détiennent. 

• CONSTITUTION : Ensemble des textes qui définissent et organisent la forme et 
le fonctionnement du gouvernement d’un État. 

• ABSOLUTISME : Régime dans lequel le roi concentre tous les pouvoirs et exerce 
une autorité sans contrôle.  

Une petite biographie de l’artiste : 

David, Jacques-Louis (1748-1825). 

Influencé par les maîtres du XVIIe siècle et l’art 
de l’Antiquité, David valorise le nu et l’étude de 
l’anatomie, le dessin, une palette terne, une 
composition rigoureuse rejetant le mouvement et 
définit une esthétique « néoclassique  ». A partir 
de 1789 il devient un acteur de la Révolution. Il 
célèbre le serment du Jeu de Paume. En 1792, il 
est élu député à la Convention et se range du côté 
des Montagnards.  

 

Mouvement artistique du peintre : Néoclassicisme. 
Ce mouvement prône le retour aux formes de l’Antiquité classique, 
caractérisées par la simplicité er l’équilibre. les artistes néoclassiques 
privilégient un style sévère censé incarner la vertu et la simplicité des 
moeurs.


