
Histoire 
Les Lumières, la Révolution française et l'Europe 

Séance 6 : De la nuit du 4 aout aux Droits de l’Homme 
Fiche professeur 

 
Problématique :  
En quoi la nuit du 4 août est-elle un évènement fondateur dans l'Histoire des Droits de l'Homme ? 
Objectif :  
Comprendre les origines des Droits de l'Homme et du citoyen 
Comprendre la portée universelle de la nuit du 4 août 
 
Etape 1 : Installation et lancement de la séance: 5’ 
Rappel de ce qui a été vu la veille - ouverture des classeurs, prise de note de la problématique 
Questions orales et explication de la problématique (contexte 4 août, quelle notion des Droits de 
l’Homme ?) 
Lancement des activités 
 
Etape 2 : Etude du document 1 : 10’ 
 

 

Activité élèves 
 

Activité professeur 

- Lecture en autonomie avec recherche des mots 
inconnus 
- Prise de notes des définitions sur la fiche 
vocabulaire 
- Deuxième lecture 
- Réponses aux questions orales 
 

- Demander lecture en autonomie en recherchant 
les mots inconnus / Circuler dans la classe 
- Expliquer le vocabulaire à partir des 
connaissances des élèves 
- Demander relecture 
- Questions orales :  
Quel mot revient à chaque article ? 
Qui est à l’origine de ce document ? 
Que peut-on donc comprendre de la nuit du 4 
août grâce à ce document ? 
 

 
                     

 
 
Etape 2 : Etude du document 2 : 5’ 

 

Activité élèves 
 

Activité professeur 

- Réponses aux questions orales 
 

Cours dialogué sur le document :  
- A quelle autre image cette estampe fait-elle 
penser ? (réactivation de la séance 2) 
- Qui sont les personnages ? que font-ils ? que 
supportent-ils ensemble ? Pourquoi ? que 
symbolisent-ils ?  

 
 



Etape 3 : Remplir la partie description du tableau de synthèse : 10’ 
Travail en autonomie (5’) puis restitution (5’) 
 
 Les acteurs 

 de la nuit du 4 août 
Les faits  

de la nuit du 4 août 
Les conséquences 
de la nuit du 4 août 

 

 

 

Description 

Les députés de 
l’Assemblée nationale 

Le clergé, la noblesse, 
le Tiers Etats 

Destruction du régime 
féodal 

Abolition du droit exclusif 
de la chasse 

Abolition des dîmes 

Abolition des privilèges 
pécuniaires 

L’abolition de l’esclavage 

 

Liberté de la presse 

Liberté religieuse 

La déclaration des Droits de 
l’Homme 

 
Etape 4 : Compléter le tableau à l’aide de la projection du film (mots en italique dans le 
tableau) : 15’ 
Projection du film  (7’) 
Cours dialogué pour compléter le tableau  (8’) 
 
 Les acteurs 

 de la nuit du 4 août 
Les faits  

de la nuit du 4 août 
Les conséquences 
de la nuit du 4 août 

 

 

 

Interprétation 

 

Ce n’est plus le Roi qui 
décide, ce sont les 
représentants du 
peuple. 

 

Abolition des privilèges 

Fin de la société des trois 
ordres et donc fin de 
l’Ancien régime 

 

Mise en œuvre de la liberté 
et de l’égalité 

Limitation du pouvoir du Roi 
par la reconnaissance des 
droits individuels 

Construction d’une société 
nouvelle 

 
Etape 5 : Rédaction collective d’une synthèse (trace écrite) répondant à la problématique en 
utilisant les mots-clés préalablement encadrés dans le tableau de synthèse : 10’ 

Mots clés à faire à souligner si possible : Nuit du 4 aout, députés, privilèges, déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen, abolition, société nouvelle. 
 

 

Activité élèves 
 

Activité professeur 

- Réponse orale pour entourer les mots clés. 
- Rédaction en autonomie d’une synthèse de 
quelques phrases qui répond à la problématique 
 

- Demander quels sont les mots-clés à encadrer 
pour écrire une synthèse qui répond à la 
problématique 
- Lancer le travail en autonomie / circuler 
- Restitution 

 


