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

SALLE 4. DOCUMENT DE TRAVAIL             

 

Quelle année est traitée dans cette salle ? Entoure la bonne réponse. 

1789   1790   1791   1792   1793   1794   1795 

 

Afin de se donner les moyens de la victoire, la Convention nationale s’appuie 

principalement sur deux Comités, dans lesquels elle concentre les pouvoirs. Écris leurs 

noms. 

 

 

Auquel de ces deux Comités Saint-Just est-il élu ?  

 

 

Par qui sont élus les membres de ces Comités ?  

………………………………………………………………………………………….. 

Avec quelle périodicité ? Entoure la bonne réponse. 

Chaque semaine   Chaque mois    Chaque trimestre    Chaque semestre   Chaque année 

 

Observe l’organigramme du gouvernement révolutionnaire, et réponds aux questions. 

Par qui sont élus les représentants de la Convention nationale ? 

………………………………………………………………………………………….. 

Qui vote les lois ? 

………………………………………………………….................................................... 

Qui propose les lois ? 

……………………………………………………………………………………………. 

Par qui sont nommés les représentants en mission ? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Le Comité de………………………………. Le Comité de………………………………. 

Le Comité de………………………………. 



Quelles sont les activités des représentants en mission ? 

……………………………………………………………………………………………. 

Qui envoie les accusés devant le Tribunal révolutionnaire ? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Qui est à la tête du Tribunal révolutionnaire ?  

Entoure la bonne réponse. 

 

ROBESPIERRE  SAINT-JUST    COUTHON  FOUQUIER-TINVILLE  

 

 

Voici  quelques mesures d’exception prises par la Convention nationale. Associe chacune 

à ce qu’elle concerne. Relie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui charge Saint-Just des rapports devant la Convention pour éliminer les factions ? 

……………………………………………………………………………………………. 

Qui sont « les Indulgents » ? Entoure la bonne réponse. 

 

 

Pourquoi sont-ils appelés ainsi ? 

 

Levée en masse de soldats 

Mise à l’ordre du jour de la 

Terreur 

Loi du Maximum général  

Loi des suspects 

Économie 

Sécurité 

Armée 

Les Dantonistes Les Hébertistes 

Ils souhaitent donner un 

nouvel élan à la rigueur 

politique. 

Les Dantonistes 

Ils souhaitent mettre un terme 

à la rigueur politique. 

  

Les Dantonistes 



 

Saint-Just participe à la rédaction d’une nouvelle constitution. Combien ont-ils été à la 

rédiger ? Entoure la bonne réponse. 

 

Deux  Trois   Quatre  Cinq   Six   Sept   Huit 

 

Où peut-on trouver une représentation de la Constitution de l’An I ? 

……………………………………………………………………………………………….. 

Cite l’une des mesures démocratiques que prend alors  la Convention nationale. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

En octobre 1793, Saint-Just est nommé représentant en mission. Avec qui fait-il équipe ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Représentant en mission, où se rend-il ? Entoure la bonne réponse. 

 

 

Quelles sont les victoires auxquelles participe Saint-Just comme représentant en 

mission ? 

 

 

Sur la frise, colorie en gris les époques  où Saint-Just est représentant en mission. 

 

 

 

janv févr mars avril mai juin juillet août sept oct nove déce 

            

janv févr mars avril mai juin juillet août sept oct nove déce 

            

En Vendée En Alsace À Lyon En Picardie 

Valmy Fleurus Strasbourg  Toulon 

1793  

En Belgique 

1794 
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