
 

1° Où se passe l’action ? Sous quel régime politique est la France ? Depuis quand ? L’action se passe 

à l’Assemblée Nationale. Nous sommes alors en République depuis septembre 1792. 

2° Comment le film montre l’arrivée du roi ? Le roi semble « écrasé » par l’Assemblée : un homme 

sel face à la foule. La musique classique veut montrer la solitude du roi  

3° Quel est le ton du procureur ? Il emploie un ton sec donnant des ordres au roi, essayant de le 

rabaisser. 

4° Qui mène le procès du roi ? C’est l’Assemblée Nationale, alors appelée la Convention, c’est-à-dire 

les députés, qui se charge de juger l’ancien roi.  

5° Au nom de qui ? Le procès se fait au nom du peuple français, les députés sont les représentants des 

citoyens. 

6° Comment est nommé le roi ? Il est appelé Louis Capet (alors qu’il est de la famille des Bourbons) 

7° Quels sont les crimes qu’on lui attribue ? Tentative de corruption des députés, tentative d’évasion 

(Varennes), et le massacre du Champs de Mars 

8° Qui participe également au procès ? C’est le peuple de Paris, notamment les sans-culottes, qui 

assiste au procès. 

9° Qui est également en prison ?  La famille de Louis XVI, son épouse la reine Marie-Antoinette et 

ses enfants dont le Dauphin (=le futur roi) 

10° Qu’est ce qui chagrine le plus le roi lors de sa dernière intervention ?  Qu’on l’accuse d’avoir 

répandu le sang des français. 

11° Comment se fait le délibéré des députés ?  Un par un, à la tribune de l’Assemblée, à l’oral, les 

députés prononcent la sanction : la vie ou la mort 

12° Quel est le verdict ?  C’est la peine de mort. 

13° Quel est la date de l’exécution ? Où ? Comment ?  L’exécution du roi a lieu le 21 janvier 1793, 

place royale, actuelle place de la Concorde à Paris, par la guillotine. 

14° Qui accompagne le roi ?  C’est un prêtre.  

15° Quels sont les réactions de la foule ?  La foule est silencieuse, puis elle crie sa joie lors de la 

présentation de la tête du roi 

16° Que fait le bourreau ?  Il montre la tête du roi, décollée de son corps, à la foule afin de prouver la 

mort du souverain. Le peuple est ainsi symboliquement « libéré » 

17° Que fait la reine devant son fils ?  Elle s’agenouille devant lui car il est devenu le nouveau roi. 

Mais ce Louis XVII ne règnera jamais. 

Conséquences de l’exécution du roi ?   Les monarchies limitrophes à la France se coalisent et 

poursuivent la guerre contre la France. Marie-Antoinette est guillotinée quelques mois plus tard 

LE PROCES ET L’EXECUTION DE LOUIS XVI 
A TRAVERS UN EXTRAIT DU FILM 

« LA REVOLUTION FRANCAISE : LES ANNES TERRIBLES » 


