
Pauline Léon, une femme au cœur de la 
révolution

Ecoute une première fois la bande audio.
Puis lis les questions et réécoute la bande pour y trouver les réponses.

En quelle année, dans quel pays se déroule l'histoire? Et qui est Roi 
à ce moment-là?

Pourquoi dit-on que Pauline Léon est une "sans-culotte"? Qu'est-
ce qu'un "sans culotte"?

Pourquoi le peuple s'est-il mis à "gronder"?

Qu'est-ce que la Monarchie Absolue?

Les députés du Tiers Etat quittent Versailles et se proclament 
"Assemblée Nationale" et font un serment le 20 juin. Que veulent-ils, 
que disent-ils dans leur serment?

Le 14 juillet, Pauline participe à un événement majeur de la 
Révolution, quel est-il? Et quels autres événements fondamentaux se 
produiront par la suite en Août 1789?

Quelle mission Pauline Léon se donne-t-elle? Et comment fait-elle 
pour "occuper le terrain"?

Comment étaient habillés les révolutionnaires?

Durant la "terreur" en 1793 Pauline Léon décide de quitter Paris, 
mais où va-t-elle? Et quel métier exercera-t-elle?

En combien "d'ordres" la société était-elle divisée à cette époque?
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Pauline Léon, une femme au cœur de la 
révolution

CORRIGECORRIGE

L'histoire se déroule en 1789, en France sous le règne de Louis XVI.

Pauline Léon est une "sans-culotte"parce que c'est une révolutionnaire. On 
les appelait ainsi car contrairement aux nobles qui portaient des "culottes" 
sorte de pantacourts bouffants ils portaient des pantalons.

Le peuple a commencé à gronder parce que les récoltes étaient mauvaises, le 
blé rare, le pain coûte du coup très cher, les gens ont faim. Et il y a beaucoup 
trop d'inégalités.

La Monarchie Absolue signifie que le pouvoir est concentré en une seule 
personne: le roi. Il prend les décisions qu'il veut, sans personne en face pour 
le contredire.

Lors du serment du jeu de paume les députés veulent une 
constitution et des lois qui s'appliquent à tout le monde, il veulent 
contrôler le pouvoir du roi: mettre fin à la monarchie absolue.

Le 14 juillet, Pauline participe à la prise de La Bastille.Ainsi le 4 Août 
1789 on abolit les privilèges et le 26 Août la déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen.

Elle se donne comme mission de faire entendre la voix des femmes et faire 
reconnaître leurs droits. Elle prend alors la parole à l'Assemblée Nationale 
et crée en 1793 la Société des Citoyennes Républicaines Révolutionnaires. 

Les révolutionnaires étaient habillés avec le bonnet phrygien et 
un pantalon rayé ou jupe rayée pour les femmes.

Durant la "terreur" en 1793 Pauline Léon décide d'aller 
s'installer en Vendée pour être institutrice.

A l'époque la société comptait 3 ordres: la noblesse, le clergé et le 
tiers-état.
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