
Évaluation d’histoire CM2, leçon HIST 5 « La révolution française » 
  

H
IS

T 
5 

n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 Je connais l’organisation de la 
société d’Ancien Régime /3 A AR ECA NA  

2 
Je connais le déroulement et 
les protagonistes de la 
révolution française. /10 

A AR ECA NA 

3 
Je connais les dates 
importantes de la révolution 
française. 

A AR ECA NA 

 
1 - Réponds aux questions suivantes à propos de la société d’Ancien Régime. [3 réponses] 
a) Quels sont les trois ordres de la société d’Ancien Régime ? 
b) Quel est l’ordre où il y a le plus de monde ? 
c) Pourquoi dit-on que deux ordres sont privilégiés ? 
 
2 - Réponds aux questions suivantes. [10 réponses] 
a) En quelle année la révolution française a-t-elle éclatée ? 
b) Que s’est-il passé le 5 mai de cette année-là ? 
c) Qu’est-ce qu’un cahier de doléance ? 
d) Indique le nom et la date de l’événement représenté par le tableau A. 
e) Indique le nom et la date de l’événement représenté par le tableau B. 
 

A  B  
 
f) Qui est le roi représenté dans le tableau C ? 
g) Pourquoi tente-t-il de s’enfuir en 1791 ? 
h) Que va-t-il lui arriver par la suite ? 
 

C  
La fuite du roi en 1791. 

 
 
 
 
 
 
 



Évaluation d’histoire CM2, leçon HIST 5 « La révolution française » 
  
 
 

H
IS

T 
5 

n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 Je connais l’organisation de la 
société d’Ancien Régime /3 A AR ECA NA  

2 
Je connais le déroulement et 
les protagonistes de la 
révolution française. /10 

A AR ECA NA 

3 
Je connais les dates 
importantes de la révolution 
française. 

A AR ECA NA 

 

1 - Réponds aux questions suivantes à propos de la société d’Ancien 

Régime. [3 réponses] 

a) Quels sont les trois ordres de la société d’Ancien Régime ? 

 Les trois ordres sont la .................................. , le ................................ 

et le ...................................... . 

b) Quel est l’ordre où il y a le plus de monde ? 

 L’ordre où il y a le plus de monde est .................................................... . 

c) Pourquoi dit-on que deux ordres sont privilégiés ? 

 On dit que deux ordres sont privilégiés car .............................................. 

............................................................................................................. 

 
2 - Réponds aux questions suivantes. [10 réponses] 

a) En quelle année la révolution française a-t-elle éclatée ? 

 La révolution a éclaté en ........................ . 

b) Que s’est-il passé le 5 mai de cette année-là ? 

 Le 5 mai, il y a eu la ............................................................................ . 

c) Qu’est-ce qu’un cahier de doléance ? 

 Un cahier de doléance est un cahier où ................................................... 

............................................................................................................. . 

 

 

 

 



 

 

d) Indique le nom et la date de l’événement représenté par le tableau A. 

 A :  nom de l’événement : ................................................................ 

  date : .............................................. 

e) Indique le nom et la date de l’événement représenté par le tableau B. 

 B :  nom de l’événement : ................................................................ 

  date : .............................................. 

 

A  B  
 
f) Qui est le roi représenté dans la tableau C ? 

 Le roi représenté dans le tableau C est ................................................. . 

g) Pourquoi tente-t-il de s’enfuir en 1791 ? 

 Le roi tente de s’enfuir car ..................................................................... 

.............................................................................................................. 

h) Que va-t-il lui arriver par la suite ? 

 Par la suite, .......................................................................................... 

............................................................................................................... 

C  
La fuite du roi en 1791. 
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1 Je connais l’organisation de la 
société d’Ancien Régime /3 A AR ECA NA  

2 
Je connais le déroulement et 
les protagonistes de la 
révolution française. /10 

A AR ECA NA 

3 
Je connais les dates 
importantes de la révolution 
française. 

A AR ECA NA 

 
1 - Réponds aux questions suivantes à propos de la société d’Ancien Régime. [3 réponses] 
a) Quels sont les trois ordres de la société d’Ancien Régime ? 
 Le tiers état, la noblesse et le clergé. 
b) Quel est l’ordre où il y a le plus de monde ? 
 Le tiers état. 
c) Pourquoi dit-on que deux ordres sont privilégiés ? 
 Car ils travaillent peu et paient moins d’impôts. 
 
2 - Réponds aux questions suivantes. [10 réponses] 
a) En quelle année la révolution française a-t-elle éclatée ? 
 En 1789. 
b) Que s’est-il passé le 5 mai de cette année-là ? 
 Il y a eu la réunion des états généraux. 
c) Qu’est-ce qu’un cahier de doléance ? 
 Ce sont des cahiers dans lesquels sont écrites les plaintes et les demandes des gens. 
d) Indique le nom et la date de l’événement représenté par le tableau A. 
A  Le serment du jeu de paume (20 juin 1789). 
e) Indique le nom et la date de l’événement représenté par le tableau B.  
B  La prise de la Bastille (14 juillet 1789). 
f) Qui est le roi représenté dans la tableau C ? 
 Louis XVI. 
g) Pourquoi tente-t-il de s’enfuir en 1791 ? 
 Car il ne veut pas partager le pouvoir avec l’assemblée nationale. 
h) Que va-t-il lui arriver par la suite ? 
 Il va être enfermé, jugé puis guillotiné. 
  


