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Les Etats Généraux

Le clergé rassemble les membres de l'Eglise, la noblesse les personnages importants, riches, privilégiés. Le Tiers État
se compose de la bourgeoisie des villes, des artisans et des paysans.
Pour cette assemblée, les Français de toutes les Provinces ont transmis des cahiers de doléances dans lesquels ils

expriment leurs souhaits :
 trop d'impôts, trop de taxes, trop de corvées. Les paysans souhaitent que les ordres privilégiés paient également leur
part.
Lors de la réunion, le clergé compte 290 représentants, la noblesse 308 et le TiersÉtat 598. Pourtant, le vote n'a pas

lieu par tête (par personne), mais par ordre (par groupe). C'est pourquoi le TiersÉtat quitte la réunion et se rend dans
la salle du Jeu de Paume pour constituer une nouvelle assemblée, l'Assemblée Nationale. C'est une première
révolution pacifique car désormais, c'est cette assemblée qui va prendre les décisions importantes.

Que souhaitent les représentants du TiersÉtat ?

Pourquoi le TiersÉtat quittetil la salle ?

Comment se nomme la nouvelle Assemblée ?

Coll. Musée de la Révolution française / Domaine de Vizille

Les États Généraux sont une assemblée exceptionnelle
que le Roi convoque dans les situations graves.
Ainsi, le 5 mai 1789, les États généraux se réunissent à

Versailles pour tenter de résoudre la crise financière (l'État
a beaucoup trop de dettes).
Cette Assemblée regroupe les trois ordres :
 le clergé, la noblesse et le TiersÉtat.
La séance est présidée par le roi, le clergé à sa droite, la

noblesse à sa gauche et le TiersÉtat face à lui.
Sont aussi présents le Garde des Sceaux et le Ministre
des Finances.

Le serment du Jeu de Paume
" Nous sommes ici par la volonté du
peuple et nous n'en sortirons que par
la force des baïonnettes".

Mirabeau

Donne le nom des trois groupes qui
composent l'Assemblée.

Coll. Musée de la Révolution française / Domaine de Vizille
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Les Etats Généraux
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Le serment du Jeu de Paume

© Coll. Musée de la Révolution française / Domaine de Vizille

©



DV EDITIONS - 201 3

reproduction autorisée pour un usage pédagogique uniquement

Fiche

Nom : __________________

Prénom : ________________

Classe : _________________

page 5 / 5

F7_page_5_Mirabeau_HD

7

Mirabeau

Honoré Gabriel Riqueti Comte de Mirabeau (1 749-1 791 )

Homme politique, écrivain, diplomate, journaliste. Il fut très
actif lors de la Révolution, fut à l'origine de la constitution de
l'Assemblée Nationale et proposa de remplacer la couleur
blanche par les couleurs bleu blanc et rouge sur les bateaux
de la Marine Royale.

archives municipales Strasbourg
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