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SUJET I
Pourquoi la période 1789-1793 constitue-t-elle une rupture ?

Vous mettrez en évidence les transformations politiques et sociales en vous 
appuyant sur quelques événements clés

Ce sujet, sorti des ex-futures E3C, vous donne à peu près tout ce qu'il faut pour 
réussir.... La PB et le plan.. en 2 parties :

I – les transformations politiques
II – les transformations sociales

Le plus compliqué dans ce sujet, comme dans tous les sujets sur la Révolution, c'est de ne 
pas se faire embarquer par le récit ou la volonté de redire tout ce qu'on a mis des heures à 
mémoriser... Sans compter ceux qui mettent sur le brouillon plein de références qu'ils n'utilisent 
pas au propre ... ça c'est embêtant !!!

Vous devez prendre du recul et avoir comme objectif  de répondre à la question....
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SUJET I
Pourquoi la période 1789-1793 constitue-t-elle une rupture ?

Vous mettrez en évidence les transformations politiques et sociales en vous 
appuyant sur quelques événements clés

Ce sujet, sorti des ex-futures E3C, vous donne à peu près tout ce qu'il faut pour 
réussir.... La PB et le plan.. en 2 parties :

I – les transformations politiques   II – les transformations sociales

I – les transformations politiques
1 – la fin de la monarchie absolue
Refus des EG d'obéir au roi (juin 1789) – destruction de la prison de la Bastille (juillet 1789) – 

Assemblée dite Nationale (1789) – fête de la fédération (juillet 1790) moment d'unanimité autour du roi et de 
l'AN

2 – la fin de la monarchie
Dégradation des relations entre le roi et l'Assemblée – fuite Varenne (juin 1791) => méfiance – tension 

avec la guerre avril 1792 – 10 aout prise des Tuileries, après rumeurs sur trahison du roi...

II – les transformations sociales
1 – la fin de la société d'ordre
Grande Peur - Fin des privilèges – DDHC – égalité en droit – maintient de ela propriété – liberté 

expression, opinion....

2 – liberté et égalité
Chute du roi => recherche égalité stricte – citoyens – sections – mobilisation pour la guerre – levée en 

masse et contestation – lutte extérieure et intérieure – travaux sur constitution plus orientés vers égalité -
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SUJET I
Pourquoi la période 1789-1793 constitue-t-elle une rupture ?

Vous mettrez en évidence les transformations politiques et sociales en vous 
appuyant sur quelques événements clés

Exemple d'intro....

Quand les Etats Généraux se réunissent en mai 1789 à Versailles, personne ne se 
doute de ce qui est sur le point d'arriver. La société d'ordre est à bout et les idées des 
Lumières ont pénétré la société. Se demander pourquoi la période 1789-1793 
constitue une rupture c'est chercher à comprendre l'explosion première de cette 
période révolutionnaire. Il s'agit d'abord de percevoir les transformations politiques et 
dans un second temps les transformations sociales.

Autre exemple :

La période révolutionnaire est toujours considérée en France comme fondatrice 
de certaines valeurs politiques qui sous-tendent toujours la République actuelle. Le 
début de la Révolution en particulier concentre de nombreuses transformations qui 
composent cette rupture sur laquelle il s'agit de réfléchir aujourd'hui. IL s'agira 
d'abord....etc
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SUJET I
Pourquoi la période 1789-1793 constitue-t-elle une rupture ?

Vous mettrez en évidence les transformations politiques et sociales en vous 
appuyant sur quelques événements clés

Exemple de CCL

La première période de la Révolution est donc une rupture historique majeure. 
Rupture politique avec la fin d'une monarchie en place depuis plus de 8 siècles. 
Rupture sociale avec la disparition de la société d'ordre et l'avènement d'une société 
de citoyens qui se veulent égaux. L'affirmation de la Nation et des Droits de l'Homme 
font de la France une fondatrice de l'époque contemporaine. Néanmoins on ne peut 
que constater le fait que cette France a mis plusieurs décennies à se stabiliser avant de 
récolter les fruits de cette Révolution. On pourrait donc se demander pourquoi les 
acquis de la Révolution ont mis du temps à être définitivement admis par l'ensemble 
des Français....
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SUJET II

Comment la période révolutionnaire (1789-1804) aboutit-elle à la naissance 
d’une France nouvelle ?

Vous présenterez d’abord les transformations politiques, puis la 
réorganisation administrative et juridique du pays. Vous soulignerez les limites de 
ces bouleversements.

Ce sujet, sorti des ex-futures E3C, vous donne à peu près tout ce qu'il faut pour 
réussir.... La PB et le plan.. en 3 parties :

I – les transformations politiques
II – la réorganisation administrative
III – les limites des bouleversements

Les quelques élèves qui se sont lancés dans ce sujet qui n'était pas trop complexe 
n'ont pas forcément compris les 3 parties et ce sont laissés entraîner dans le récit, qui 
n'était pas demandé....

En 1 heure, il est possible de rédiger 5 paragraphes, pas beaucoup plus... 1 intro, 
3 pour le développement et 1 pour la conclusion...
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SUJET II

Comment la période révolutionnaire (1789-1804) aboutit-elle à la naissance 
d’une France nouvelle ?

Vous présenterez d’abord les transformations politiques, puis la 
réorganisation administrative et juridique du pays. Vous soulignerez les limites de 
ces bouleversements.

I – les transformations politiques
=> la chrono des changements 1789-1791-1792-Terreur 93-94, convention 

thermidorienne – directoire – consulat... ça ne doit durer qu'un paragraphe, c'est à 
dire en gros une ½ page...

II – la réorganisation administrative
=> fin des privilèges 4 aout 1789 – constitution(s) 1791-1793, 1795, 1799 et 1804 

– 26 aout 1789 DDHC – 1791 départements – préfets – 1804 code civil

III – les limites des bouleversements
=> guerre civile – terreur – dictature Robespierre – instabilité – la Révolution 

modifie puis élimine la monarchie, n'arrive pas à créer une République stable – et 
aboutit à une monarchie, l'empire....

La CCL se construit sur la pérennité de certaines création de la révolution.. la 
DDHC est un bon élément à mettre en valeur.....
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