
 

Classe : seconde GA et Commerce                                                                              Date : 13 avril 2015 

 

Objet d’étude : Les Lumières, la Révolution française et l’Europe 

 

Titre de la séquence : Les enjeux de la révolution française 
 

Séance 4 : De la nuit du 4 août aux Droits de l'Homme 
 

Dominante : Lecture de documents 

 

Problématique : En quoi la nuit du 4 août est-elle une rupture dans la société française et un 

évènement fondateur dans l'Histoire des droits de l'Homme? 
 

Objectifs : 

₋ Comprendre les origines des Droits de l'Homme et du citoyen 

₋ Comprendre la portée universelle de la nuit du 4 août 

 

Supports 

₋ La frise chronologique constituée préalablement par un élève 

₋ Extrait du décret portant sur l’abolition des privilèges 

₋ Estampe évoquant  la mise en place de l’égalité entre les trois ordres. 

₋ Scène du 4 août dans le film « La révolution française » (55' à 62') (sur youtube) 

 

Notions : 

Nuit du 4 aout,  Assemblée nationale, privilèges, déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

 

Savoir-faire : Situer les faits les uns par rapport aux autres,  Raconter un évènement historique, Montrer en 

quoi la situation étudiée est caractéristique du sujet d’étude, Expliquer le contexte, le rôle des acteurs et les 

enjeux de la situation étudiée 

 

Prérequis : Chronologie de la Révolution française (frise réalisée en classe dans une séance précédente), 

compétences d’analyse de documents historiques. 

 

Organisation du groupe : classe entière 

 

Déroulement : 

Trois documents (texte, iconographique et extrait vidéo) sont proposés aux élèves. En cours dialogué, les 

élèves interviennent pour dégager les lignes de forces des documents et construire la réponse à la 

problématique, document par document. 

En fin de séance, les élèves travail à l’écriture d’un texte racontant l’évènement historique étudié. 

 

Travail maison : Aucun. 

 

Bilan de la séance : 

La diversité des activités et des supports ont permis une mise au travail efficace des élèves. La 

présentation de la problématique et du vocabulaire disciplinaire ont permis aux élèves de 

comprendre les enjeux de la séance et de les rattacher aux connaissances acquises préalablement. 

L’utilisation de la frise chronologique construite par les élèves a permis de fixer dans le temps la 

situation étudiée. 

  

 


