Radio Révolution
Cette semaine, vous réaliserez un reportage audio sur un évènement de la Révolution Française. Vous
travaillerez en groupe de 2. Vous choisirez un des grands évènements parmi la chronologie.
Puis vous rechercherez des informations en salle info pour compléter le cours. Alors vous rédigerez votre
reportage en respectant les règles suivantes :
1/ présentation du lieu et de la date.
2/ résumé rapide du contexte (ce qui s’est passé précédemment et qui permet de comprendre l’évènement).
3/ courte description de l’évènement.
4/ présentation et interview d’un ou plusieurs personnages apportant des points de vue complémentaires ou opposés. Ces
personnages peuvent être réels (ex : La Fayette) ou fictifs (inventés). Vous jouerez ces personnages, il faudra donner le ton.
5/ une conclusion sur l’importance de cet évènement et ce qui peut en découler (cela s’appelle une ouverture).
6/ sa durée est comprise entre 2 et 3 minutes.
Chronologie
5 mai 1789 : ouverture des Etats-Généraux
20 juin 1789 : le serment du Jeu de Paume
14 juillet 1789 : prise de la Bastille
Juillet 1789 (après le 14) : la grande peur. Les paysans se révoltent et attaquent les châteaux des seigneurs.
Nuit du 4 au 5 août 1789 : abolition des privilèges
26 août 1789 : publication de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
5 et 6 octobre 1789 : marche des Parisiennes sur Versailles. Le Roi et sa famille sont escortés à Paris.
14 juillet 1790 : fête de la Fédération, Union de la nation et du Roi sur le champs de Mars avec 300.000 personnes.
20-21 juin 1791 : fuite de Varennes
25 juillet 1792 : le manifeste de Brunswick menace les Parisiens.
10 août 1792 : prise des Tuileries. Emprisonnement du Roi et de sa famille.
21 Janvier 1793 : Louis XVI est guillotiné.
Novembre 1799 : le coup d’Etat de Bonaparte et la mise en place du Consulat
2 décembre 1804 : le sacre de Napoléon
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