4e HISTOQUIZ

L’Europe et le monde au XIXe siècle

1) Dans l’Europe du XIXe siècle, comment surnomme-t-on les régions industrielles créées
sur des gisements de charbon ?
 A. Les terres noires
 B. Les pays carbonifères
 C. Les pays noirs
2) Quel nouveau moyen de transport naît au début du XIX e siècle et va révolutionner
les échanges ?
 A. Le chemin de fer
 B. La montgolfière
 C. Le navire à 3 mâts
3) Quel ouvrage d’ingénieur est achevé en 1869 et permet de relier plus rapidement
l’Europe et l’Asie ?
 A. Le canal de Suez
 B. Le canal de Panama
 C. Le Transsibérien
4) Comment appelle-t-on une accélération rapide de la production industrielle liée
à des innovations technologiques ?
 A. Un krach industriel
 B. Une révolution industrielle
 C. Un accident industriel
5) Comment appelle-t-on l’industrie du fer et de l’acier ?
 A. L’industrie mécanique
 B. L’industrie textile
 C. L’industrie sidérurgique
6) À la fin du XIXe siècle, quels sont les principaux pays européens industrialisés ?
 A. L’Italie, l’Espagne et le Portugal
 B. L’Autriche-Hongrie et la Russie
 C. Le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne
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7) Entre 1820 et 1920, près de 67 millions d’Européens émigrent. Combien d’entre eux
émigrent vers les États-Unis ?
 A. Environ 15 %
 B. Près de 50 %
 C. Plus de 80 %
8) Qu’est-ce que le prolétariat ?
 A. L’ensemble des patrons qui possèdent les usines
 B. L’ensemble des détenteurs d’action
 C. L’ensemble des ouvriers qui ne possèdent que leur force de travail
9) Comment appelle-t-on une association qui a pour but de défendre les intérêts
des travailleurs ?
 A. Un syndicat
 B. Un cartel
 C. Une amicale
10) Quel économiste et philosophe allemand est le grand penseur du socialisme ?
 A. Henri Schneider
 B. Lothar von Trotha
 C. Karl Marx
11) Comment appelle-t-on l’idéologie qui est opposée à l’intervention de l’État dans
l’économie et le social ?
 A. Le libéralisme
 B. L’étatisme
 C. Le communisme
12) Quel homme de science britannique révolutionne la pensée scientifique en étudiant
l’évolution des espèces et en remettant en cause la version biblique des origines de
l’homme ?
 A. Charles Dickens
 B. Charles Darwin
 C. George Stephenson
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13) Comment surnomme-t-on les révolutions et les soulèvements qui secouent l’Europe
en 1848 autour des idées de nation et de liberté ?
 A. Le Printemps des Peuples
 B. La Cause du Peuple
 C. La Sainte-Alliance
14) En France, à quelle date l’esclavage est-il définitivement aboli dans les colonies ?
 A. En 1789
 B. En 1802
 C. En 1848
15) Qui est le grand militant français à l’origine de l’abolition de l’esclavage ?
 A. Victor Schœlcher
 B. Pierre Savorgnan de Brazza
 C. Jean-Baptiste Marchand
16) Quand débute la conquête de l’Algérie par la France ?
 A. 1815
 B. 1830
 C. 1855
17) Quel homme politique français est favorable à la colonisation et la défend lors d’un
célèbre discours à la Chambre des députés en 1885 ?
 A. Jean Jaurès
 B. Georges Clemenceau
 C. Jules Ferry
18) En 1914, quelles sont les deux principales puissances coloniales européennes ?
 A. Le Royaume-Uni et l’Espagne
 B. La France et l’Allemagne
 C. Le Royaume-Uni et la France
19) Comment nomme-t-on la puissance qui administre une colonie ?
 A. La métropole
 B. Le protectorat
 C. La capitale
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20) Parmi ces pays ou régions, lesquelles sont des colonies françaises au début
du XXe siècle ?
 A. L’Indochine, Madagascar et la Nouvelle-Calédonie
 B. L’Égypte, la Nouvelle-Zélande et la Malaisie
 C. La Perse et l’Éthiopie
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