
Les femmes prennent part aux grandes journées révolutionnaires dont celles des 5-6 octobre 
1789 [marche des femmes sur Versailles qui vont contraindre le roi à s’installer à Paris]. Des 
clubs de femmes sont fondés et elles assistent aux séances des Assemblées bien qu’elles 
n’aient pas le droit de vote. Mme Roland tient un rôle politique très important au moment de 
la Révolution. 
 
Problématique : Comment Mme Roland joue-t-elle un rôle dans la Révolution 
française ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Doc.1 – Mme Roland, actrice de la Révolution.

Mme Roland, une femme en révolution 

Doc.2 – Le salon de Mme Roland à Paris.  Doc.3 – Une femme de convictions. 
GR. 



 
   

Doc.4 – Mme Roland face à son destin. 

Doc.5 – Les femmes dans la Révolution.Club : assemblée de personnes qui 
partagent les mêmes idées sur la 
politique et la société. 

Girondins : groupe de députés 
républicains plutôt modérés, rival des 
Montagnards et hostile aux sans-
culottes. 

Salon : lieu de rencontres mondaines 
organisées le plus souvent par des 
femmes riches et cultivées. 

Tribunal révolutionnaire : cours de 
justice d’exception créée à Paris (1793-
1795) qui servira activement sous la 
Terreur. 

Vocabulaire 

1. Dans quel milieu social Mme Roland grandit-elle ? 
(Doc.1) 

2. Soulignez l’implication de Mme Roland dans les affaires 
de la Révolution. (Doc.2) 

3. Que pense Mme Roland du maintien de la monarchie en 
1791 ? (Doc.3) 

4. Montrez que Mme Roland connait très bien la situation 
politique de son époque. (Docs 2 et 4) 

5. En quoi le rôle des femmes dans la Révolution rencontre 
des limites. (Docs 2 et 5) 

a. Mme Roland, une militante révolutionnaire. * 

b. L’intérêt et les limites du choix de Mme Roland pour comprendre les pratiques politiques sous 
la Révolution française. [Analyse critique] *** 

Analyse de documents

Synthèse (chaque groupe développe un sujet au choix puis le présente à la classe) 


