
 
Corrigé de l’examen de la classe de 4e 

 

 

PREMIERE PARTIE : HISTOIRE 
 

1- La prise de la Bastille- le 14 juillet 1789. 
 

2- Le roi avait renvoyé Necker et fait encercler la ville de Paris. 
 

3- Prison symbole de l’arbitraire royal. 
 

4-  Abolition des privilèges, des 3 ordres sociaux. C’est la fin de l’Ancien régime. 
 

5- La DDH est proclamée. Elle est universelle + les français ne sont plus les sujets du 
roi mais deviennent des citoyens avec des droits et des devoirs + les idées des 
Lumières. 
 

6- Exécutif-législatif- judicaire. Le roi 
 

7- Après la constitution de 1791 et la fuite du roi. L’auteur reproche au roi de jouer 
un double jeu. 
 

8- Présentation de Robespierre : député montagnard (ou chef de la 
Convention /terreur). Arguments : besoin de défendre la patrie contre les guerres 
extérieures et les révoltes intérieure. A expliquer. 
 

9- Assemblée nationale constituante : Assemblée des députés qui représentent la 
nation et rédigent une constitution. 
 
Convention : Assemblée élue qui fonde la République le 21 septembre 1792. 
 
Montagnards : groupe de députés qui siège en haut des gradins à la convention, 
porte-parole des sans-culottes. 
 
Terreur : Utilisation de la violence contre les « ennemis de la République ». 

 
10-  Récit : 

 
1- Contexte : Année 1789 marque le début de la Révolution en France. Des 

évènements importants se succèdent qui ont pour acteurs les députés des Etats 
généraux, l’Assemblée nationale constituante et tout le peuple français. 

2- 1789-1791 : la fin de l’Ancien Régime : 
- Réunion des Etats généraux+fin de la monarchie absolue 
- Prise de la Bastille 



- Révolte des campagnes + abolition des privilèges + DDH 
- 1791 : adoption de la première constitution. 

3- 1792 : Guerre, République, Terreur : 
- Guerre avec l’Autriche 
- 21 septembre la convention proclame la République 
- Louis XVI est exécuté. 
- Révolte en Vendée 
- La convention met en place la terreur. 
 

 
 
DEUXIEME PARTIE : GÉOGRAPHIE 
 

1- Un meuble en kit. Produit manufacturé.  
2- En Chine. En France 
3- Assurer le transport du meuble par voie maritime. 
4- Etapes du transport : Empaquetage- chargement des colis et transport routier par 

conteneur- transport maritime- train- livraison par réseau routier- magasins 
 
 


