


L’organisation du pouvoir en France 
au XVIIIe siècle. 

À partir du XVIIe siècle, le pouvoir en France est entièrement dans les 
mains du Roi et c’est sous le règne de Louis XIV que s’affirme la  

MONARCHIE ABSOLUE 

  

… règne seul … n’a pas de 
Premier Ministre 

… affirme qu’il 
tient son pouvoir 

de Dieu  

… met la noblesse à 
l’écart, en installant la 

cour à Versailles  

Le Roi … 



Monarchie absolue: les symboles du 
pouvoir 

Fleures de lys  
= 

Monarchie 

Couronne  
= èléction 
de Dieu 

Épée  
= 

Fonction 
militaire 

Main de justice 
= 

Fonction de 
justice 

Louis XIV, le Roi Soleil 



Louis XVI et les Trois États 
La société française est partagée en trois ordres: 

 

Clergé 

Noblesse 

Tiers État 



XVIIIe siècle: le Siècle des 
Lumières 

Les philosopes des Lumières contestent la monarchie 
absolue 

Montesquieu 

Voltaire 
Rousseau 

La séparation des 
pouvoirs La tolérance 

La souveraineté 
du peuple 



Les causes de la 
révolution 

Insatisfaction du 
peuple par 
rapport à 

l’inégalité sociale 

Trop d’impôts 
Problèmes 

économiques 

Nouvelles idées 
philosophiques 

Le Roi a trop 
dépensé pour 

combattre 
l’Angleterre 

Intempéries, 
perte des 

cultures, famine 



Étapes fondamentales de la 
Révolution 

Mai 1789 États Généraux 

Juin 1789 le Tiers État s’autoproclame Assemblée Nationale 

14 juillet 1789 Prise de la Bastille > devise Liberté, Égalité, Fraternité 

26 août 1789 Déclaration de Droits de l’Homme 

1793 “La Terreur”: le tribunal révolutionnaire décide d’exécuter tous ceux 
qui ne sont pas d’accord avec lui 

21 janvier 1793 Louis XVI est guillotiné 

16 octobre 1793 Marie Antoinette est guillotinée 

9 novembre 1799 coup d’état de Napoléon    



26 août 1789: 
Déclaration des Droits de l’Homme 

17 articles 



Article 1er 
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les 
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 
 
Article 2 
Le but de toute association politique est la conservation des droits 
naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la 
propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. 
 
Article 4 
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi, 
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles 
qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes 
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. 
 
 

Les articles principaux 



Article 6 
La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont 
droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa 
formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit 
qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également 
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur 
capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs 
talents. 
 
Article 8 
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment 
nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et 
promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. 
 
Article 9 
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré 
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne 
serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement 
réprimée par la loi. 

 

 



 
Article 10 
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même 

religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas 
l'ordre public établi par la Loi. 

 
Article 11 
La libre communication des pensées et des opinions est un 

des droits les plus précieux de l'Homme: tout Citoyen 
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à 
répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés 
par la Loi. 

 

 

 



À vous maintenant… 

 Qu’est-ce que c’est pour vous la liberté? 

 Et la fraternité? 

 Aujourd’hui on peut parler d’égalité? 

  
 



BrainPOP: la Révolution Française 

Retrouvez le vidéo ici 

 

http://www.brainpop.fr/histoiregeoandsociete/histoiredefrance/revolutionfrancaise/ 
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