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Histoire 
Travail formatif 

 Analyser un document : 
 Lisez attentivement le document ci-dessous et répondez aux questions en rédigeant des 

phrases complètes :                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1) À quelle date a eu lieu la prise de la Bastille ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) Quelle est l’idée principale de ce document ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) D’après tes connaissances, explique pour quelles raisons le peuple de Paris attaque la Bastille.                                                                                                                             
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) D’après le document, qu’est-ce qui rend le peuple furieux ?                                                            
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) D’après le document, quel sort est réservé au Gouverneur, le marquis de Launay ?              
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 A CA NA 

Objectif 1 : Connaître un événement-clé de la Révolution française 
                         (Q.1 et 3) 
 

   

Objectif 2 : Lire, comprendre et interpréter un document 
                        (Q.2-4-5) 
 

   

La prise de la Bastille 
« On commença par sommer1 le Gouverneur, M. le marquis de Launay2, de rendre cette forteresse ; 
les délégués furent introduits entre les deux ponts-levis3, et aussitôt le Gouverneur fit feu sur les 
délégués qui furent tous tués dans l’instant. Le peuple alors furieux attaqua la prison, plaça des 
canons en face des portes, cassa les chaînes du pont-levis, entra en foule dans la première cour 
malgré le feu de la place, répéta la même chose au second pont-levis, entra dans la forteresse. Les 
défenseurs du fort étaient tués ou se rendirent. Les prisonniers furent conduits à l’Hôtel de Ville à 
coups de bâton à travers les insultes du peuple qui criait "pendus". » 
En arrivant à l’Hôtel de Ville, M. le marquis de Launay fut percé de mille coups. La nuit se passa dans 
les craintes. » 

Mémoires de Barras, journal autographe. 
1. avertir 
2. gouverneur de la forteresse de la Bastille. 
3. moyen de défense de l'entrée d'une fortification. Le pont-levis est un pont mobile basculant. 
 


