
1 .    Convocation des Etats généraux : 

a)Quelle est la nature du document?
Une lettre du roi (document officiel)

b) Que demande Louis XVI à son peuple? Pourquoi?
Louis XVI demande de l'aide à ses sujets  pour surmonter les 
difficultés financières.

c) Comment se nomme l’institution convoquée par le roi?
Il convoque les Etats généraux (assemblée des états de toutes les provinces)

d) En quoi cette lettre est un aveu de faiblesse de la part du roi?
Il demande de l'aide à ses sujets, et leur écrit.

2 .   La rédaction des cahiers de doléances  :

 Complétez le tableau : 

« Nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour nous
aider à surmonter toutes les difficultés ou Nous Nous trouvons (…)
et pour établir, suivant nos vœux, un ordre constant et invariable
dans  toutes  les  parties  du  gouvernement  qui  intéressent  le
bonheur de nos sujets et la prospérité de notre royaume.
Ces grands motifs Nous ont déterminé à convoquer l’assemblée
des états de toutes les provinces… »

                   
Donné à Versailles le 24 janvier 1789, signé : Louis



Cahier de la
noblesse

Cahier du clergé Cahier du Tiers-
Etat

Que veulent-ils
conserver ?

Maintien des droits 
et privilèges et 
emplois réservés 
dans l'armée.
Impôts avec 
consentement des 
Etats généraux

Monarchie 
héréditaire.

Catholicisme seule 
religion autorisée.

rien

Que veulent-ils ou
que sont-ils prêts

à changer ? 
Les libertés 
personnelles à tous 
les individus.

Convocation des 
Etats généraux à 
époque fixe, vote par
ordre.

Finances et impôts   : 
payer des impôts 
comme les autres 
citoyens.

Contrôle de la liberté
de la presse.

Convocation des 
Etats généraux par 
ordre.

Finances et impôts   : 
la corvée doit être 
payée.
Suppression de la 
gabelle.
Tout nouvel impôt 
consenti par les 3 
ordres.
Égalité devant 
l'impôt.

Les libertés   : liberté 
de la presse, liberté 
individuelle.

Justice : contre les 
lettres de cachets et 
actes arbitraires ; 
suppression de la 
justice seigneuriale

fonctionnement des 
Etats généraux   : 
convocation 
périodique et fixe.


