
Date : ______________________________                               Lecture : texte à trous 
 
 
 

 

 

Louis XVI : le père du peuple ?  

La France a fait la (1)________ d'Amérique en empruntant aux banquiers hollandais qui 

demandent le remboursement de leur (2)________. Mais la cour dépense beaucoup et 

le(3)________  est vide. La faillite menace. (4)________ XVI croit bon de nommer un 

banquier, Necker, à la tête des Finances. Mais Necker emprunte (5)________ de l’argent et 

endette toujours plus la France.  

(6)________ tant de menaces financières, Ie roi convoque les Etats (7)________. Le 5 mai 

1789, Louis XVI (8)________ le discours d’ouverture des (9)________ généraux à 

(10)________. Les députés élus par les provinces (11)________ le cœur rempli d’espoir en 

entendant le roi répéter quatre fois le mot « (12)________». 

Louis XVI va-t-il devenir « le père du peuple » que tout le monde espère? Non, car le roi ne 

veut que de petites reformes et il continue à (13)________ la division des Français en trois 

(14)________: le clergé, la noblesse et le tiers état. Le clergé et la (15)________ sont 

privilégiés. Le tiers état représente  98 % des Français (16)________ n'ont pas de privilèges 

et paient l' (17)________.  

Le 17 juin 1789, les députés du tiers état disent qu'ils (18)________ la Nation entière et 

donnent à leur réunion le nom d'Assemblée nationale. Ils proclament qu' (19)________ feront 

des lois (20)________ dans le royaume de France. Louis XVI n'accepte pas ces 

changements. Il (21)________ débarrasse du ministre Necker et fait appeler les meilleurs 

régiments de l' (22)________ royale.  

Les Parisiens (23)________ que ces mesures visent à empêcher les réformes. Le 14 juillet 

1789, ils s'emparent de la (24)________ et forment une armée de citoyens. C'est la 

(25)________!  
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Les mots manquants :  
 

trésor - ils - prononce - argent - généraux -  Bastille - impôt – encore 

-  Révolution - guerre - Devant - Louis - Etats - Versailles – noblesse -  

se - défendre - qui - ordres - comprennent - représentent – nouvelles 

-  armée - bonheur - ont 
 

 

 


