Fiche 4/ Comment les idées révolutionnaires se
sont-elles diffusées en Europe ?
Extraire et classer des informations pertinentes de quelques
documents pour répondre à des questions.
Pratiquer différents langages (écrire pour construire sa pensée)

Républiques sœurs :
Etats organisés sur le
modèle de la
République française.

Document 2 : Les conquêtes de la République française de 1795 à 1799.
(Nathan édition 2016)

Article 1er – Dans les pays qui sont ou qui seront occupés par
les armées de la République, les généraux proclameront surle-champ, au nom de la nation française, la souveraineté du
peuple, la suppression de toutes les autorités établies, des
impôts ou contributions existants, (…) de la noblesse et
généralement de tous les privilèges.
Article 2- Ils annonceront au peuple qu’ils lui apportent paix,
secours, fraternité, liberté et égalité et ils le convoqueront
Document 1 : La une d’un journal vendu en Grande Bretagne, paru la
semaine du 14 juin 1792
https://episteme.revues.org/314

de suite en assemblées pour créer et organiser une
.

administration et une justice provisoires (…).
Document 3 : Décret de la Convention du 15 décembre 1792

Ce fut la guerre et les colonnes de Français armés s’approchèrent, mais ils ne semblaient apporter que l’amitié. Gaiement, ils plantèrent
des arbres joyeux de la liberté, promettant à chacun de respecter ce qui lui appartenait, et à chacun de lui laisser son gouvernement
propre. Alors jeunes gens et vieillards grandement se réjouirent.
Cependant le ciel se troubla bien vite. Leurs chefs se disputèrent les avantages du pouvoir. Et nous les vîmes se livrer à l’orgie et piller
(…). Alors, une fureur sauvage s’empara de nos hommes ; ils voulurent venger leurs pertes et défendre ce qui leur restait. En un clin
d’œil, les paisibles instruments des champs se changèrent en armes.
Document 4 : Extrait d’un texte du poète allemand Goethe (« Hermann et Dorothée, chant VI), 1797

Brouillon
Quelles
idées révolutionnaires ?

Où en Europe ?

Par quels moyens ?

Avec quels résultats ?

Une fois le tableau complété, utilise son contenu et son organisation pour rédiger quelques phrases répondant à la question
clé.

