
Les scénarios de la Révolution française 

 Activité : il s’agit en se basant sur la carte Genially de faire un récit sonore en se mettant dans la peau d’un 

personnage de la Révolution française. 

Les compétences travaillées sont : trouver les informations, écrire pour construire sa pensée, raconter des 

événements révolutionnaires. 

 a) Étudiez la carte Genially. Lisez en passant votre souris dessus, les différents onglets. 

b) Remplissez les tableaux suivants à l’aide des informations présentes sur la carte 

  Localisation Date Récit de l’événement 

Réunion des 

États-

Généraux 

  

Qu'est-ce que 

les Etats-

Généraux ? 

  

Que s'est-il 

passé avant 

cette réunion ? 

Pourquoi 

étaient-ils 

convoqués ? 

 La Réunion des 
Etats-Généraux a 
lieux à Versailles 

 Elle a 
lieu le 5 
mai 
1789 

 Les Etats-Généraux est une assemblée réunissant les trois 
ordres de la société. 

La veille le roi, le 4 mai 1789 la dernière grande cérémonie de 
l’Ancien régime a lieu à Versailles. A cette occasion 1200 
députés sont venus de toute la France. 

Les Etats-Généraux n’ont pas été réunis depuis 1614.Le 5 mai 
1789 les députés des trois ordres sont présents, Louis XVI 
aborde notamment le déficit budgétaire énorme qui s’élève à 
56 millions. Louis XVI juge suffisant d’instaurer de nouveaux 
impôts pour aider à le combler. Mécontent, de ce discours 
sans ambitions de réformes, le Tiers d’Etat prendra par la suite 
les choses en mains. La Réunion des Etats-Généraux lors du 
5 mai 1789 signe donc le début de la Révolution qui se met en 
marche.   

   

  Localisation  Date Récit de l’événement 

Jeu de Paume 

  

Que font et que veulent 

les membres de 

l'assemblée ? 

Pourquoi est-ce que cet 

événement est le point de 

départ des événements 

révolutionnaires ? 

 C’est dans la 
salle du jeu 
de  paume à 
Versailles. 

 Le Serment 
du Jeu 
Paume a lieu 
le 20 juin 
1789. 

Le 20 juin 1789 les députés du Tiers d'États 
sont contraints de se réunir dans la salle du Jeu 
de paume. Ils se proclament assemblé national 
et font le serment de ne pas se séparer avant 
d’avoir donné une constitution à la France. 

Cet événement constitue une étape symbolique 
et politique dans la destruction de l’absolutisme, 
ce qui en fait un moment décisif dans la 
Révolution Française. 

   



  Localisation Date Récit de l’événement  

Bastille 

  

Racontez la 

prise de la 

Bastille. 

  

Pourquoi est-ce 

un symbole 

fort de la 

Révolution ?  

 Cet évènement 
emblématique de la 
Révolution Française 
a lieu à la Bastille à 
Paris.  

 C’est lors du 
14 juillet 
1789 que la 
prise de la 
Bastille a 
lieu. 

 Le 14 juillet 1789 le peuple entre dans la 
Révolution. La Bastille est une prison royale 
symbole de l’absolutisme qui possède des réserves 
de poudre, seulement 7 prisonniers y sont enfermés. 

C’est le renvoi de Necker et le rassemblement des 
troupes de Louis XVI qui poussa le peuple à se 
procurer des armes aux Invalides. De Lauray est en 
charge de la sécurité du bâtiment mais ne cède pas 
aux demandes des Révolutionnaires. Il finit la tête 
sur un piquet. Ce sont les sans-culottes qui ont fait 
la Révolution accompagné par le petit peuple des 
villes.    

  

c) Enregistrez-vous en utilisant l'outil numérique. L'objectif est de raconter de manière vivante les événements 

révolutionnaires.  

 


