
1750 1751 1775 1776 1777 1778

[1752......1774]

Révolte des 13 
colonies anglaise 

d'Amérique du Nord
13/04/1775

Déclaration 
d'Indépendance des 

États-Unis d'Amérique.
04/07/1776

La France décide 
de soutenir les 

insurgés 
américains.
06/02/1778

Parution de 
l'Encyclopédie :

Livre diffusant les savoirs 
et les idées 

révolutionnaires des 
Lumières.

1751

Guerre d'Indépendance
13/04/1775 à 11/04/1783



1778 1787 1788 1789 1790 1791

[1779......1786]

Prise de la Bastille :
La Bastille est une 

prison française où l'on 
pouvait être détenu par 

simple ordre du roi, 
c'est la "lettre de 
cachet". C'est un 

symbole d'autorité 
royale qui est attaqué.

14/07/1789

Abolition des privilèges : 
C'est la fin du système 

féodal, de la société 
d'ordre.

04/08/1789

La France décide 
de soutenir les 

insurgés 
américains.
06/02/1778

Constitution américaine
17/07/1787Le Royaume-Uni 

reconnait l'indépendance 
des E-U par le traité de 

Paris.
03/07/1783

Louis XVI convoque les 
États généraux, à cause du 

déficit du budget. 
29/01/1789

Serment du jeu de Paume : 
Louis XVI ferme les États 
généraux, les députés se 

réunissent à la salle du jeu 
de Paume. Ils jurent de ne 

pas se séparer avant 
l'élaboration d'une 

constitution.
20/06/1789

Déclaration des droits 
de l'homme et du 

citoyen. 
26/08/1789

Les journées d'octobre 
: Un cortège de 

femmes marche vers 
Paris et le Roi cède. Il 

rentre à Paris.
06/10/1789

Proclamation de 
l'Assemblée Nationale.

17/06/1789

Proclamation de 
l'Assemblée Constituante

09/07/1789

Louis XVI 
ordonne à la 
noblesse de 

rejoindre le tiers 
état et le clergé ; 

le vote se fera 
par tête et non 

par ordre.
27/06/1789

La Fête de la Fédération : 
Un symbole d'Unité, de 

Liberté et d’Égalité. 
14/07/1790

La Grande Peur est une rumeur qui pousse les paysans à monter armé sur Paris.

Guerre d'Indépendance
13/04/1775 à 11/04/1783



1792 1793 1794 1795 1796 1797

Paris et le Roi cède. Il 

La Fête de la Fédération : 
Un symbole d'Unité, de 

Liberté et d’Égalité. 
14/07/1790

La chute de la monarchie par la prise des Tuileries.
10/08/1792

La Grande Peur est une rumeur qui pousse les paysans à monter armé sur Paris.

La République révolutionnaire
1792 à 1794

La République modérée
1794 à 1799

République (sept 1792 - 1804)
1792 à 1804

OBJECTIF DU RÉGIME : Sauver la France de l'invasion et 
fonder la République.

 Après la chute de la monarchie le 10 août 1792, la France 
devient une République. Mais celle-ci doit faire face à des 

attaques de toute l'Europe, tandis que les divisions entre les 
révolutionnaires s'aggravent. La nouvelle constitution, votée 

en 1793, n'est jamais appliquée.

 1792 à 1794

OBJECTIF DU RÉGIME :  Préserver les acquis de 1789 en assurant l'ordre social et la paix civile.

 La France n'est plus menacée d'invasion ; un nouveau régime républicain, le Directoire est mis en place en 1795.
Moins violent que la République révolutionnaire, le Directoire, qui veut préserver les acquis de la Révolution, ne parvient pas cependant ni à mettre fin à la 

guerre, ni à réunir les Français.

 1794 à 1799

Le Directoire

 Régime politique républicain comprenant deux assemblées et où le pouvoir exécutif est exercé par un directoire de 5 
membres désigné par les assemblées.

1795 à 1799

Massacre des prisonniers à Paris
02/09/1792

Élimination des 
Girondins, groupe de 
députés refusant la 

pression des 
sans-culottes sur les 

représentants élus de la 
nation.

05/06/1793

Robespierre élimine les Hébertistes
13/03/1794

Deux Montagnardes 
fondent la "Société des 

citoyennes républicaines 
révolutionnaire"

10/05/1793

Fermeture et interdiction des 
clubs de femmes

30/10/1793

La Terreur
1793 à 1794

Séparation de l’Église et de 
l’État 

21/02/1795

Abolition de l'esclavage
04/02/1794



1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804

République Consulaire
1799 à 1804

République (sept 1792 - 1804)
1792 à 1804

OBJECTIF DU RÉGIME :  Préserver les acquis de 1789 en assurant l'ordre social et la paix civile.

La France n'est plus menacée d'invasion ; un nouveau régime républicain, le Directoire est mis en place en 1795.
Moins violent que la République révolutionnaire, le Directoire, qui veut préserver les acquis de la Révolution, ne parvient pas cependant ni à mettre fin à la 

guerre, ni à réunir les Français.

OBJECTIF DU RÉGIME : Mettre en place un pouvoir fort respectant les acquis de 1789, organiser durablement le pays.

 Le coup d’État du 18 brumaire (9 novembre 1799) marque la fin de la Révolution. Le général Napoléon Bonaparte s'installe au pouvoir et fonde le 
Consulat. Il achève la réorganisation du pays mais installe un régime autoritaire. En 1804, Napoléon devient empereur de Français. C'est la fin de la 

première république française.  

 1799 à 1804

Régime politique républicain comprenant deux assemblées et où le pouvoir exécutif est exercé par un directoire de 5 
membres désigné par les assemblées.

Coup d’État du 18 brumaire par Napoléon 
Bonaparte  
09/11/1799

Signature du Concordat
15/07/1801

Rétablissent de 
l'esclavage 

20/05/1802


