NOM, prénom :

Devoir d’Histoire : Les remises en cause de l’absolutisme :
I - Je sais ( 7 pts ) :
1 - Quelques questions sur l’Angleterre…. ( 1.5 pt )
- Donne la définition de monarchie tempérée :
- Depuis quand le pouvoir législatif est-il confié à un parlement élu ?
- Que sais-tu de l’Habeas Corpus ?

2 - Quelques questions sur les Etats-Unis… ( 1 pt )
- Que s’est-il passé le 04/07/1776 ?
- A qui le pouvoir exécutif est-il confié aux Etats-Unis ?
3 - Qu’est-ce que l’Ancien Régime ? ( 1 pt )
4 - Un ouvrage collectif très important pour les Lumières ( + date et auteurs principaux ) ? (1.5 pt )

5 - Quelques questions sur les Etats Généraux… ( 2.5 pts )
- Que sont les Etats Généraux ?
- Quand Louis XVI les convoque-t-il ?
- Pourquoi les convoque-t-il ?

II - Je sais faire ( 8 pts ) :

1 - En comparant recettes et dépenses de l’Etat, quelle conclusion simple
peux-tu tirer ?

4 pts

2 - A quoi sert la dépense la plus importante de l’Etat ?

3 - Que peut-on donc dire de la situation financière de la France en 1788 ?

4 - Quelle dépense peut sembler choquante pour le tiers état ?
Le budget de
1788

D’après C.E Labrousse, La crise de l’économie française 1 - Quelle est la cause principale de la crise qui se déclenche en 1788 ?
à la fin de l’Ancien Régime et au début de la Révolution,
1943
« La crise se déclare dans le second semestre de 1788. La
2 - Qui est touché en premier par cette crise ?
mauvaise récolte a comme d’ordinaire décidé de tout.
En premier lieu du sort des campagnes, où l’exploitant
marchand n’a que très peu à vendre. Son revenu recule.
Mais la situation du vaste prolétariat rural est pire, car le
vendeur de travail apparaît bien plus défavorisé que le 3 - Qui, à la campagne, est le plus touché par cette crise ? (Justifie ta réponse)
vendeur de blé, de viande ou de vin. Il y a eu moins de blé
à moissonner, moins de grains à battre, moins de raisins à
vendanger : le chômage s’est donc accru en 1788.
Avec l’augmentation du prix du blé, autant dire que les
ressources du travailleur agricole ne concernent que sa
subsistance au sens le plus strict (nourriture). Même le 4 - Comment la crise agricole se transmet-elle au monde des villes ? (trouve
paysan plus aisé achète moins, et notamment les produits types de raisons)
textiles.
On devine ce qui se passe ensuite : privé de la clientèle
agricole, le textile faiblit, alors que les artisans et salariés
des villes sont déjà très éprouvés par la hausse du prix du
pain. Le mal des villes dépasse même peut-être celui
des campagnes. »
4 pts

III - Je sais rédiger ( 5 pts ) :
Rédige un paragraphe d’une dizaine de lignes dans lequel tu répondras à la question suivante :
« Pourquoi peut-on dire que les Lumières remettent en cause l’absolutisme en France ? »

2
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INDICES : pense à présenter ce courant de pensée et ses principaux auteurs ; développe quelques exemples de leurs idées et réalisations ; n’oublie pas de préciser ce en quoi leur travail est une critique de l’absolutisme.

