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10 août 1792
Prise des Tuileries

Coup d’état
du 2 brumaire

Proclamation du 
1er Empire

Waterloo

Juillet 1830

« Trois Glorieuses »

Révolution de 
février 1848

Coup d’état du 2
décembre 1851

Proclamation
du second Empire

Défaite de Sedan

Proclamation de la
3ème république

Les types de régimes (frise) Les types d’évènements (cadres)

1790

14 juillet 1789
Prise de la
Bastille

Monarchie constitutionnelle

République

Empire

Monarchie absolue
Révolution

Coup d’état suivi d’un sacre

Désastre militaire

Échec d’une révolution

Révolution de
Juin 1848

Échec de la 
Commune 
de Paris

La Révolution française et les expériences politiqu es en France au XIXème siècle

Types de régimes : monarchie absolue, constitutionnelle, empire, république (couleurs en légende et sur la frise)
Régimes : écrire le nom des régimes sur la frise
Types d’évènements : choisir des couleurs (en légende et dans les cadres correspondant aux différents évènements au-dessus et au-dessous de la frise)
Évènements : indiquer dans les cadres les évènements (avec les dates précises) par lesquels se produisent des changements de régimes. Dates : 14 juillet 1789,
10 août 1792, 18 brumaire an VIII (9 novmbre1799), 2 décembre 1804, 1815, juillet 1830, février 1848, juin 1848, 2 décembre 1851, 2 décembre 1852, 1870,
4 septembre 1870, 1871.
Voir pages 127,159, 189 ; Voir frise sur le site des cours (à compléter : il y a des différences).
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Monarchie constitutionnelle

République

Empire

Monarchie absolue
Révolution

Coup d’état suivi d’un sacre

Désastre militaire

Échec d’une révolution

La Révolution française et les expériences politiqu es en France au XIXème siècle

Types de régimes : monarchie absolue, constitutionnelle, empire, république (couleurs en légende et sur la frise)
Régimes : écrire le nom des régimes sur la frise
Types d’évènements : choisir des couleurs (en légende et dans les cadres correspondant aux différents évènements au-dessus et au-dessous de la frise)
Évènements : indiquer dans les cadres les évènements (avec les dates précises) par lesquels se produisent des changements de régimes. Dates : 14 juillet 1789,
10 août 1792, 18 brumaire an VIII (9 novmbre1799), 2 décembre 1804, 1815, juillet 1830, février 1848, juin 1848, 2 décembre 1851, 2 décembre 1852, 1870,
4 septembre 1870, 1871.
Voir pages 127,159, 189 ; Voir frise sur le site des cours (à compléter : il y a des différences).


