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���� Repérer l’espace et du temps représenté 
� Travailler sur la représentation de la France sur trois années. 
Comparaison avec les limites actuelles du territoire.  
� Situer le régime politique gouvernant le pays durant cette période 
(convention). La monarchie a été abolie et la république proclamée en 
septembre 1792. 
 
���� Repérer le titre et du thème de la carte 
� Repérer le titre : La révolution menacée.  
� Emettre des hypothèses : Par qui ? Pour quoi ?  
 
���� Comprendre la légende et de la symbolique associée 
� Nécessité d’avoir un exemplaire en couleur du document.  
� Repérage des zones de couleurs.  
� Définir le vocabulaire : soulèvement, coalition, pays annexés… 
La différence entre soulèvement royaliste (partisans du roi) et soulèvement fédéraliste (girondins) est une 
notion peut être un peu difficile à comprendre au cycle 3.  

� Signification des flèches et des  étoiles. 
 
���� Identifier les informations données par la carte 
� Des attaques des pays frontaliers. Tous ou presque sont en conflit avec la 
France. Le pays est attaqué au sud (espagnols, anglais et piémontais) et au 
nord (prussiens, autrichiens et anglais). 
� Des régions entières qui se soulèvent contre la convention (le plus marquant 
étant le soulèvement des vendéens).  
� La convention doit faire face à des attaques à la fois de l’intérieur et de 
l’extérieur.   
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���� Emettre des hypothèses sur ces informations 
 
� Qui est visé dans ces attaques ? La convention et ses dirigeants 
« montagnards » qui au fil du temps vont devenir de plus en plus impopulaires.  
� Que veulent tous ces ennemis ? Le retour de la monarchie, peur de la 
propagation des idées « françaises » dans les pays qui ont un système 
monarchique. 
 
Quelles sont les réponses pour la convention ?  
� Réponses militaires : déclaration de la patrie en danger (juillet 1792), 
levée de soldats en masse (février 1793), des victoires célèbres… 
� Réponses politiques : abolition de la monarchie, procès du roi, instauration 
de la terrreur… 
 


