
EXPLOITATION DU MUSEE SAINT-JUST PAR DES SCOLAIRES DE CYCLE III 

SALLE 3. DOCUMENT DE TRAVAIL             

 

Dans quelle ville Saint-Just arrive-t-il en septembre 1792 ? Entoure la bonne réponse. 

Blérancourt            Soissons                      Paris                  Arras              Chauny 

 

Combien la Convention nationale compte-t-elle de députés ? 

 

Où la Convention nationale siège-t-elle ? 

-  

Entoure la bonne réponse. La Convention nationale travaille-t-elle :  

Chaque jour           Chaque semaine          Chaque mois             Tous les deux mois 

Trois grands groupes politiques siègent à la Convention.  Note leurs noms : 

 

 

De quel homme politique Saint-Just se rapproche-t-il à son arrivée à la Convention ? 

 

 

 

Comment appelle-t-on l’œuvre représentant Saint-Just ? Entoure la bonne réponse. 

  Une toile       Une miniature     Un buste      Une statue équestre      Un bas-relief 

Dans quelle matière est-elle réalisée ? 

Le cuivre       Le bronze     L’étain     Le fer    Le plomb    L’aluminium 

Où peut-on la trouver ? 

 

 

 

              députés 

                   

  

  



À quelle occasion Saint-Just prononce-t-il son premier discours à la Convention 

nationale ? Entoure la bonne réponse. 

À son arrivée à la Convention  

À la proclamation de la fin de la monarchie      

À la proclamation de la République 

 Au cours des débats ayant précédé le procès de Louis XVI  

 

On dit de Saint-Just qu’il est un grand orateur. Peux-tu expliquer ce mot ? 

 

 

Comment se termine le procès de Louis XVI ?  Entoure la bonne réponse. 

Le roi est acquitté.                                                       Le roi est condamné à la prison à vie. 

Le roi est condamné à l’exil.                                       Le roi est exécuté. 

 

Tu en préciseras la date. 

 

Saint-Just intervient de nouveau à la Convention le 29 novembre 1792.  

Est-ce pour traiter :  

du procès de Louis XVI    de la situation économique 

de la situation militaire    de la situation de la justice 

 

La menace extérieure 

Quels sont les pays qui sont en guerre contre la République de 1792 à 1795 ?  

Entoure la (les) bonne(s) réponse(s). 

 

L’Angleterre   La Prusse    La Hollande    L’Espagne     L’Autriche    La Russie   L’Italie 

 

  

  



Pour chacune de ces batailles, indique si c’est pour la République française une défaite 

ou une victoire : 

  Date victoire/défaite ! 

Valmy 21 septembre 1792  

 

Jemmapes 6 novembre 1792  

 

Neerwinden 18 mars 1793  

 

 

Où trouve-t-on le bas-relief représentant la bataille de Jemmapes ? 

 

 

Qu'est-ce que la levée en masse de 1793 ? Entoure la bonne réponse. 

Un recrutement d’hommes pour la police       Un recrutement d’hommes pour la Marine 

Un recrutement d’hommes pour l’armée         Un recrutement d’hommes pour la Justice 

 

Combien d’hommes ont été enrôlés ? Entoure la bonne réponse. 

10 000 hommes    20 000 hommes    30 000 hommes   40 000 hommes  50 000 hommes 

100 000 hommes  100 000 hommes  300 000 hommes  400 000 hommes  500 000 hommes 

 

La menace intérieure 

En mars 1793, une région de France se révolte contre la République. Quelle est-elle ? 

Entoure la bonne réponse.  

 

La Provence    Le Pays Basque    La Picardie    L’Alsace    La Vendée    La Normandie 

 

La révolte va se propager dans une grande partie du pays. Est-ce dans :  

Entoure la bonne réponse. 

 

le Nord                    l’Est                     le Sud                   l’Ouest 

 

 

  



Entoure la bonne réponse. La  mauvaise situation du pays au printemps 1793 provoque 

à Paris :  

Quelques manifestations      Une insurrection    La fuite des Parisiens     Des moments de fête 

 

Quel  grand groupe politique se retrouve ensuite à la tête de la Convention ?  

Entoure la bonne réponse. 

 

      La PLAINE                                   La GIRONDE                        La MONTAGNE 

 

 

À quel grand groupe politique appartient Saint-Just ? 

 

      La PLAINE                                   La GIRONDE                        La MONTAGNE 
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