
La presse sous la Révolution française
Quel rôle a joué la presse sous la révolution française ? 

Répondez aux questions posées sur chaque journal proposé. N'oubliez pas, pour les biographies, de noter vos sources (nom du dictionnaire, 
adresse du site internet etc...) car ce sera compris dans la note. Ne recopiez pas le dictionnaire ou le site !!!
Je sais que la lecture de ces documents est difficile. J'y suis arrivée, vous le pouvez aussi. Pas besoin de comprendre tous les mots, mais trouvez 
dans le texte des indices qui vous aideront à trouver la réponse. 

<- Journal A

1) Quel est le titre de ce journal ? 

2) Qui écrit dans ce journal ? Présente ce personnage à l'aide de ton dictionnaire des 
noms propres (ou tout autre outil de recherche). N'oublie pas de noter les références 
du livre ou du site utilisé !!!

3) Quel est le numéro de cet exemplaire ? A quelle date a-t-il paru ? 

4) De quel régime politique est-il partisan ? 

5) Quel est l'avantage de ce régime politique ? 

6) Quelle est la devise du journal ? 



Transcription sommaire du journal
Soleil levé à 6h14m. Couc. 5H35 ; Lune lever ...

[Dans le tableau, les prévisions météo : température, vent, ensoleillement...)

Assemblée nationale

Mercredi soir 6 octobre

La France entière, en quelque sorte, est devenue un temple où on rend des honneurs 
funèbres aux héros de la patrie ? Devant Nanci : ces hommages décernés aux héros en 
feraient naître partout quand la France n'en serait pas couverte, et la Nation, en ? D'un 
devoir sacré, multiplie autour d'elle les défendeurs. Il y a partout à cet égard comme une 
rivalité de civisme entre les troupes de ligne et les gardes nationales. [...]

Journal B 

1) Quel est le titre de cette publication ? 

2) Quel est le numéro de cet exemplaire ? 

3) Quel type d'information trouve-t-on dans ce journal ? 

4) Quel régime politique ce journal défend-il ? (il faut deviner avec la date et la 
transcription du texte...)

5) Ce journal est écrit par Corencet, Cadet et Ducieux. Si tu le peux, trouve une courte 
biographie de l'un des trois. (bonus). N'oublie pas de citer ta source (références, adresse 
du site...)



Journal C

1) Quel est le titre de cette 
publication ? 

2) Quel est l'auteur de cette 
publication ? Rédige une courte 
biographie de ce personnage (sans 
recopier ta source mais en donnant 
ses références)

3) Quel est le numéro de chaque 
exemplaire et à quelle date sont-il 
parus ? 

4) Quel genre d'informations peut-on 
y trouver ? 

5) De quel régime politique est-il 
partisan ? Recopie l'expression qui le 
prouve. 

6) Quelle est la devise du journal ?

Transcription (ex. de droite -> )

Du vendredi 28 Décembre 1793

Comparution du tyran à la barre de la Convention. 
Violents efforts de la faction Rolland pour gagner 
du temps et le soustraire au supplice. 

Horrible traitement de nos prisonniers de guerre 
par les Autrichiens. [...]

Moyens  perfides  dont  les  officiers  contre-
révolutionnaires  se  servent  pour  désorganiser 
l'armée et détruire les bataillons de patriotes. 

CONVENTION NATIONALE

« Mercredi  matin,  sur  les  dix  heures,  l'ex-
monarque a été admis à la barre avec les conseils. 
Dezele a porté la parole, ou plutôt il a lu ...



Journal D

1) Donne le titre de cette publication

2) Quel type de langage est employé ? 

3) Que pense-t-il des aristocrates ? 

4) Que réclame-t-il pour les pauvres ? 

5) Il est écrit par Jacques Hébert : rédige une courte biographie de ce 
personnage (sans recopier ta source mais en donnant ses références)

Transcription : 

Grande colère du Père Duchesne contre la loi du 
Marc d'Argent(1), et les autres décrets qui foutent 
malheur aux pauvres gens. Son grand discours à 
l'Assemblée Nationale pour l'engager à revenir sur ces 
décrets. 

Oui, foutre, je suffoque de colère, quand je vois tous 
les efforts que l'on fat pour renverser la constitution. 
J'étranglerais de ma main tous [...]
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ils suçoient le pauvre peuple jusqu'à l'eau roule ; si les 
foutre gueux, dans les plus beaux jours de leur 
prospérité, n'ont pu payer leurs dettes, que feroient-ils 
pour vous maintenant ? Où en seriez-vous, bougres de 
lâches, si cette contre-révolution avait lieu ? Il 
faudrait que la moitié de la Nation égorgeât l'autre ; 
bientôt nos villes seroient désertes, nos campagnes 
incultes, il n'y auroit plus que quelques tyrans et des 
esclaves ; mais non, foutre, il est  encore des milliers 
de braves citoyens prêts à mourir pour la liberté. 
Tremblez, scélérats, que les piques que forgea le 
désespoir, dans le beau jour du 14 juillet, ne soient 
aiguisées une seconde fois par l'indignation ; au 
moindre signal, il ne restera pas une tête d'aristocrate 
sur le cou de ces jean-foutres

(1) Il s'opposé à la loi du 13 janvier 1791 qui stipule  
que pour les élections à l'Assemblée nationale il faut  
payer au minimum un marc d'argent 


