
OBJECTIFS DE LA SEANCE :  

Raconter à l’écrit et à l’oral un évènement de la Révolution et expliquer 
son importance.   
Utiliser l’oral pour améliorer l’écrit.  

 
Consignes à suivre : 

1- ECRIRE : Rédigez un récit, en bleu, sous open office, sur une 

journée révolutionnaire. 
Dans chaque texte vous devez :  

 Donner la date de l’évènement 

 Annoncer l’évènement que vous allez raconter 

 Raconter l’évènement en expliquant ses causes et ses 
conséquences et en précisant qui sont les acteurs de cette journée 
révolutionnaire.  

 
Enregistrez votre travail en lui donnant votre prénom et le N° 
d’enregistrement (ex : Faruk 1) 
Allez dans : 

Poste de travail Groupe sur serveur   4e3    Travail Histoire 
 

2- DIRE : Faites votre récit à l’oral afin d’améliorer l’écrit.  

 Ouvrez le 
« magnétophone » pour 
vous enregistrer 

 Cliquez sur 
démarrer l’enregistrement et racontez l’évènement.  

 A la fin de votre enregistrement, cliquez sur arrêter 
l’enregistrement 

 
Enregistrez votre travail en lui donnant votre prénom et le n° 
d’enregistrement (ex : Faruk 1) 
 

3- Ecoutez votre enregistrement afin de pouvoir améliorer votre récit.  
 

4- CORRIGEZ votre texte en vert afin d’AMELIORER votre récit puis 

enregistrez-le (ex : Faruk 2) 
 

5- Enregistrer-vous à nouveau avec le Magnétophone et enregistrez 
votre récit audio (ex : Faruk 2) 

 

Cette feuille est à rendre avec votre travail 
RECIT SUR UNE DES GRANDES JOURNÉES DE LA REVOLUTION FRANÇAISE 

NOM, Prénom :         

Evènement raconté:         

 

Question : Qu’avez-vous pensé de ce travail ?  

          

          

           

 

Barème d’évaluation   Autoévaluation : A EA 

1- Le contenu de mon récit sur l’évènement est complet   …. 

2- Mon récit est organisé       …. 

3- Mon expression écrite est de qualité      …. 

4- J’ai su corriger mon récit afin de l’améliorer    …. 

5- Mon expression orale est de qualité     …. 

6- Je maitrise l’utilisation d’open office et du Magnétophone  …. 

7- J’ai respecté les consignes       …. 

8- J’ai travaillé dans le calme pour être efficace et respecter le travail de mes 

camarades.         …. 

 

Compétences évaluées  Acquis En 
acquisition 

Ecrire - Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué 
et l’améliorer 

  

Dire- Formuler clairement un propos simple et 
adapter sa prise de parole à la situation 

  

Utiliser l’informatique pour produire un document   

 

 

  

Note :   

Remarques : 



Sujets des récits sur les évènements de la Révolution 

-  Racontez le serment du jeu de Paume 

-  Racontez la prise de la Bastille 

-  Racontez la Grande Peur et l’abolition des privilèges 

-  Présentez la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen 

-  Racontez la fête de la fédération 

-  Racontez la fuite du roi à Varennes 

-  Racontez la prise des Tuileries 

-  Expliquez le rôle du peuple dans la révolution en vous appuyant sur la chanson la 

Carmagnole.  

-  Racontez la victoire de Valmy 

-  Racontez la mort de Louis XVI 

-  Racontez la Terreur 

-  Racontez le coup d’Etat de Bonaparte 

 
 
 


