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L’Encyclopédie

Révolution française:
-14 juillet 1789 : prise 
de la Bastille 
-26 aout 1789: DDHC
-sept. 1792 : 
proclamation de la 
République.

Le Consulat et l’
Empire : 1804, 
Napoléon Ie 
empereur.

Congrès 
de 

Vienne

Monarchie 
constitutionnelle

1848-1852 : IInd république.
1848 : suffrage universel 
masculin et abolition de l’
esclavage

IInd Empire 
(Napoléon III)

IIIe république

J. Ferry et l’école 
gratuite, obligatoire 
et laïque

Affaire Dreyfus

Loi de séparation 
des Eglises et de l’
Etat



Réalisé à l’instigation du philosophe Diderot, ce dictionnaire universel 

composé d’articles rédigés par des philosophes et des scientifiques a 

pour but de  rassembler toutes les connaissances du siècle des 

Lumières, et critique l’absolutisme et la religion.



                       commencée avec la convocation des Etats généraux par 

Louis XVI le 5 mai 1789, elle s’achève avec le coup d’état du 18 

brumaire par Bonaparte. Elle met fin à la monarchie absolue, établit 

une monarchie constitutionnelle puis la république, proclame la 

souveraineté de la Nation et l’égalité de tous les citoyens.

                   Les Parisiens 

vont à la prison de la  

Bastille pour avoir des 

armes puis s’emparent 

de ce symbole de l’

absolutisme.

                     Après la suppression des 

trois ordres de la société, l’

Assemblée nationale rédige un texte 

qui proclame les Droits de l’homme 

selon les principes de l’égalité.

                  Les députés de 
la Convention  (l’
assemblée) proclament la 
république ; le roi, arrêté 
et emprisonné avec sa 
famille, a été destitué le 
10 août lors de l’invasion 
du palais des Tuileries.



Régime qui renouvelle ses dirigeants par le suffrage, à l’inverse de 
la monarchie où le pouvoir exécutif est héréditaire.

Régime où le pouvoir exécutif se transmet de façon héréditaire. 

Texte qui fixe l’organisation des pouvoirs dans un Etat.



                           Napoléon  Bonaparte gouverne  d’abord 

comme 1er consul  (1799-1804)  après le coup d’Etat du 18 

brumaire,  puis comme empereur des Français (1804-

1815). Il construit une nouvelle France (Code civil, lycées, 

légion d’honneur, Banque de France, franc  germinal, 

Concordat). Par ses conquêtes, il  agrandit le territoire 

national et place sa famille sur plusieurs trônes d’Europe.

Bonaparte fait changer la Constitution de la France et se proclame 
empereur des  Français  ; il est couronné et sacré le 2 décembre à 
Notre-Dame de Paris par le pape.



Les souverains vainqueurs de Napoléon à Waterloo se 
réunissent à Vienne pour définir les conditions de la 
paix après 23 ans de guerre (1792-1815), redessinent la 
carte de l’Europe et veulent mettre fin à l’expérience 
révolutionnaire

Dès l’instauration de la IInd République, pour la 1e fois de l’
Histoire, tous les hommes majeurs (de + de 21 ans) peuvent 
voter (auparavant le suffrage était censitaire: seuls votaient ceux 
qui payaient un certain montant d’impôt).



Le sous-secrétaire d’Etat à la marine, Schoelcher supprime l’
esclavage dans tous les territoires français.

État d’une personne ou d’un peuple qui ne subit pas de contraintes ou 

de soumissions exercées par une autre personne, par un pouvoir 

tyrannique ou par une puissance étrangère.



Après la chute de Napoléon, une monarchie 

limitée est mise en place. De 1815 à la 

révolution de 1830, ce sont les frères de 

Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, puis de 

1830 à 1848, leur cousin Louis-Philippe Ier.

Elle est proclamée après la révolution de février 1848 qui a 

détrôné Louis-Philippe ; pour la 1ère fois, la France a un 

président élu, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon.

Voir case plus loin



Jules Ferry ministre de l’
Instruction publique, rend l’
instruction  publique, gratuite, 
obligatoire et laïque.

L’Etat ne subventionne aucun culte tout 
en affirmant la liberté de conscience : 
elle instaure un État laïque.

Le capitaine Dreyfus, faussement accusé de trahison au profit de l’Allemagne, est arrêté, 
dégradé et déporté au bagne de Cayenne. L’accusation n’a été portée contre lui que par 
antisémitisme. Reconnu innocent, il est réhabilité.  L’affaire divise profondément les Français.

Elle est proclamée le 2/9/1870 après la défaite de Napoléon 

III et s’achève le 10 juillet 1940 avec  la remise du pouvoir au 

maréchal Pétain par le Parlement après l’invasion nazie.



Territoire étranger dominé par une métropole.


