
Yann Coudreau – Collège Jacques Decour -  Saint Pierre des Corps 
 

Aller sur le 
thinglink dédié  

Créer un point 
et le placer sur 

la carte 
étudiée 

Recopier votre 
description et 
votre analyse 

Sauvegarder 

La Révolution française dans un jeu de carte 

 Etape 1 : Analyser et comprendre la carte : 
 

1.Nom de la carte : ……………………………………………… 

2.Faire une description de la carte (dis ce que tu vois et 

utilise la notice) 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

3.Quels mots sont visibles sur la carte ? …………………………………………………………………. 

4.A l’aide de la notice du jeu et de la vidéo « l’Ancien Régime », expliquer ce qu’a apporté la 

Révolution sur ce sujet (analyse) : 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Etape 2 : Publier son travail sur thinglink 

 

 

 
 

  
 
 

Découper et coller la carte 

choisie : 

https://youtu.be/rs1FS9kkLok


Yann Coudreau – Collège Jacques Decour -  Saint Pierre des Corps 
 

Aller sur le 
thinglink dédié  

Créer un point 
et le placer sur 

la carte 
étudiée 

Recopier la 
description et 

l’analyse 

Sauvegarder 

 
La Révolution française dans un jeu de carte 

Étape 1 : Analyser et comprendre la carte : 
1.Nom de la carte : 

……………………………………………… 

2.Faire une description de la carte (dis ce que tu vois et 

utilise la notice) 

Le personnage : …………………….………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Le décor autour du personnage……………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

3.Quels mots sont visibles sur la carte ?………………………………………………………………. 

4.A l’aide de la notice du jeu et de la vidéo « l’Ancien Régime », expliquer ce qu’a apporté la 

Révolution sur ce sujet 

Est-ce une égalité ou une liberté ?  …………….………………………………………………………… 

Quel domaine de la vie est concerné ? (Vie privée, vie professionnelle, vie publique, vie politique) 

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

Comment les choses se passaient avant la révolution dans ce domaine ? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Réunis toutes ces réponses en deux ou trois phrases (analyse) : 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Étape 2 : Publier son travail sur Thinglink 
 

 

Découper et coller la carte choisie 

https://youtu.be/rs1FS9kkLok


Yann Coudreau – Collège Jacques Decour -  Saint Pierre des Corps 
 

Aller sur le 
thinglink dédié 

Créer un point 
et le placer sur 

le texte en 
haut du 

document 

Recopier votre 
texte 

(l’ensemble de 
vos réponses) 

Sauvegarder 

La Révolution française dans un jeu de carte 

 

Etape 1 : Analyser et comprendre le jeu de cartes : 
1. Faire une présentation générale du jeu de carte (auteurs, date de création) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Expliquer comment fonctionne ce jeu de carte par rapport à l’ancien. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Expliquer pourquoi un tel jeu est créé à ce moment en France (faire le lien avec le contexte 

historique). 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Choisir quelques exemples de cartes pour montrer les changements dans la société 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Etape 2 : Publier son travail sur Thinglink 
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Lexique pour l’utilisation de la notice du jeu de carte 

 

Affût Support sur lequel est posé un canon 

Armoiries Signes représentant les familles nobles au moyen âge 
dans l'Ancien Régime 

Caducée Symbole du dieu Mercure, dieu du commerce dans la l'Anti-
quité romaine 

Chicane Difficulté dans le déroulement d’un procès 

Concorde Synonyme d'union 

Corne d’abondance Symbole de richesse 

Despotisme Mot utilisé pendant la révolution pour parler de la monar-
chie 

Droits féodaux Impôts et corvées dus aux seigneurs 

Faisceau (de baguettes liées)                 Symbole républicain provenant de l’Antiquité romaine 

Lyre Instrument de musique à corde 

Patente Autorisation administrative de pratiquer une activité 

Pénates Divinités du foyer chez les romains dans l'Antiquité 

Plectrum (inscrit comme plectum) Objet servant à gratter les cordes d’un instrument 

Prospérité Richesse et développement économique 

Souverain.e Qui dispose d’un pouvoir limité par aucun autre 

 


