Date : ______________________________

Lecture : texte à trous

Le procès et la mort
En

________ 1792, la Convention déclare que le roi

(1)

peut être

________ . Les députés cherchent un

(2)

moment des preuves

________ la trahison de Louis

(3)

XVI. Hélas pour le roi, Gamain, son (4)________ de
serrurerie livre leur secret à tous deux en révélant l'emplacement de l' (5)________ de fer
(cachée derrière les lambris d’un couloir
fabriquée tous les deux afin d’y cacher

(7)

________ Tuileries). Armoire qu’ils avaient

(6)

________ tous les papiers compromettants de ses

intrigues et de sa correspondance clandestine avec les rois
révolutionnaires.

________ et des contre-

(8)

________ trouve plus de 600 documents compromettants pour le roi.

(9)

Louis XVI est (10)________!
Pourtant, quand

________ paraît à la barre de la Convention le 11 décembre 1792, tous

(11)

les députés sentent leur cœur chanceler. Dans un silence écrasant ils découvrent un

________ de famille fatigué par la prison et l'humiliation. Mais celui que les juges

(12)

appellent Louis

________ ne sait pas tourner à son profit la pitié qu'il inspire. On se rend

(13)

compte qu'il peut mentir. Quand on lui présente les

________ de l'armoire de fer, il

(14)

répond : « Je n'ai aucune connaissance de cela ». A une voix de majorité, les

(15)

________

votent alors la (16)________ du roi. Il est guillotiné le 21 janvier 1793 à 10 heures 22. II meurt

________ après avoir écrit : « Je laisse mon âme à Dieu, mon créateur. On enterre le roi

(17)

dans une fosse ordinaire et il n'y a ni deuil, ni pleurs. La reine Marie-Antoinette ne tardera
pas à périr aussi sur l'

________. Son fils, le Dauphin mourra sans doute de mort

(18)

naturelle, accablé par la solitude et la prison.

________ la fille de Louis XVI survivra. Et

(19)

ce n'est que bien des années plus tard, en 1815, quand le frère cadet Louis Stanislas Xavier
sera couronné sous le nom de Louis XVIII que l'on reparlera du roi de (20)________!
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