4e HISTOQUIZ

Le XVIIIe siècle. Expansion, Lumières et révolutions

1) Au XVIIIe siècle, qu’appelle-t-on le commerce triangulaire ?
 A. Le commerce entre la France, le Royaume-Uni et les Provinces-Unies
 B. Le commerce pratiqué par les navires européens entre l’Europe, l’Afrique
et l’Amérique
 C. Le commerce au départ des trois grands ports anglais : Londres, Bristol
et Liverpool
2) Dans les empires coloniaux européens, quel est le nom des grands domaines agricoles
spécialisés dans certaines cultures et sur lesquels travaillent des esclaves ?
 A. Les habitations
 B. Les plantations
 C. Les comptoirs
3) Comment appelle-t-on les navires qui pratiquent la traite atlantique ?
 A. Les vraquiers
 B. Les indiennes
 C. Les négriers
4) À l’époque moderne, comment appelle-t-on le régime politique dans lequel le roi
contrôle tous les pouvoirs ?
 A. Une monarchie absolue
 B. Une monarchie parlementaire
 C. Une monarchie élective
5) Que font les philosophes des Lumières ?
 A. Ils étudient le spectre du rayonnement électromagnétique perçu par
l’œil humain
 B. Ils remettent en cause les fondements politiques, religieux et sociaux du
monde à l’aide de la raison
 C. Ils réfléchissent à de nouvelles technologies d’éclairage public
6) Au XVIIIe siècle, comment surnomme-t-on les souverains qui gouvernent leurs États de
manière autoritaire tout en appliquant certaines idées des Lumières ?
 A. Les despotes éclairés
 B. Les despotes enflammés
 C. Les despotes absolus
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7) Qui sont les principaux rédacteurs de l’Encyclopédie ?
 A. Diderot et d’Alembert
 B. Voltaire et Émilie du Châtelet
 C. Rousseau et Montesquieu
8) Comment appelle-t-on la réunion régulière tenue par une femme de la haute société et
où se retrouve l’élite cultivée pour échanger des idées et se distraire ?
 A. Une académie
 B. Un café
 C. Un salon
9) Qu’est-ce qu’une société d’ordres ?
 A. Une société qui obéit aux ordres de son souverain
 B. Une société divisée en trois ordres (clergé, noblesse et tiers état), les deux
premiers disposant d’importants privilèges
 C. Une société égalitaire
10) Quel texte fixant les nouveaux principes politiques de la France est voté en août 1789 ?
 A. La Déclaration des doits de l’homme et du citoyen
 B. Le serment du Jeu de Paume
 C. La Déclaration d’indépendance
11) Quand est proclamée la Ire République ?
 A. Le 14 juillet 1789
 B. Le 22 septembre 1792
 C. Le 18 juin 1799
12) Sous la Révolution, comment est surnommé le petit peuple des villes, partisan d’une
République égalitaire ?
 A. Les Montagnards
 B. Les fédérés
 C. Les sans-culottes
13) Quel chant révolutionnaire a été rédigé par Rouget de Lisle pour encourager le moral
des armées révolutionnaires face aux troupes des monarchies européennes ?
 A. La Carmagnole
 B. La Marseillaise
 C. Le Ah ! ça ira…
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14) Quelle politique est adoptée en 1793 pour défendre la Révolution au moyen d’une
violente répression ?
 A. La Terreur
 B. Le Concordat
 C. La conscription
15) Quelle femme révolutionnaire est à l’origine du projet de Déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne ?
 A. Émilie du Châtelet
 B. Olympe de Gouges
 C. Marie-Anne Lavoisier
16) Que se passe-t-il le 2 décembre 1804 ?
 A. Napoléon proclame la IIe République
 B. Napoléon proclame l’Empire
 C. Napoléon épouse Marie-Louise, fille de l’empereur d’Autriche
17) Quel est le recueil des lois, adopté en 1804, qui fixe le droit entre les personnes ?
 A. Le Code civil
 B. La loi Le Chapelier
 C. De l’Esprit des lois
18) Quelle décoration est créée par Napoléon pour récompenser les meilleurs serviteurs
de l’État ?
 A. Le franc germinal
 B. La légion d’honneur
 C. La cocarde nationale
19) Quel est le nom de l’armée napoléonienne qui conquiert une bonne partie
de l’Europe ?
 A. Les colonnes infernales
 B. L’armée du Rhin
 C. La Grande Armée

Page 3

4e HISTOQUIZ

Le XVIIIe siècle. Expansion, Lumières et révolutions

20) Quel congrès vise à réorganiser l’Europe après la Révolution française et la période
napoléonienne pour revenir à l’ordre ancien ?
 A. Le congrès de Vienne
 B. Le congrès de Paris
 C. Le congrès de Versailles
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