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1) En 1814, la monarchie est restaurée en France. De quel type de monarchie s’agit-il ? 

  A. Une monarchie absolue 

  B. Une monarchie constitutionnelle 

  C. Une monarchie élective 

 

2) Comment appelle-t-on le texte qui définit les pouvoirs du roi sous la Restauration  
et la monarchie de Juillet ? 

  A. La Déclaration d’indépendance 

  B. La Charte 

  C. Le Code Napoléon 

 

3) Sous la Restauration et la monarchie de Juillet, le suffrage est censitaire. Qu’est-ce que 
cela signifie ? 

  A. Que le vote est réservé aux citoyens les plus riches, qui payent un impôt 

  B. Que le vote est réservé aux nobles 

  C. Que tous les citoyens peuvent voter, sans distinction d’âge 

 

4) En juillet 1830, la Restauration est renversée par une révolution qui met en place un roi 
plus libéral. Qui est-il ? 

  A. Louis XVIII 

  B. Charles X 

  C. Louis-Philippe 

 

5) En mars 1848, quelle grande mesure est prise par la IIe République ? 

  A. L’instauration du suffrage universel masculin 

  B. L’établissement du septennat pour le président de la République 

  C. L’abaissement de l’âge du droit de vote de 30 à 25 ans 

 

6) Qui est le président de la IIe République ? 

  A. Alphonse de Lamartine 

  B. Louis-Napoléon Bonaparte 

  C. Alexandre Ledru-Rollin 

 

7) Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte prend le pouvoir par un coup d’État. 
Quel régime instaure-t-il ? 

  A. Le Premier Empire 

  B. Le Second Empire 

  C. Le Saint-Empire 
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8) Qu’est-ce qu’un plébiscite ? 

  A. Un vote où il faut répondre par oui ou par non à une question posée 

  B. Un vote des sénateurs 

  C. Le vote d’une nouvelle Constitution 

 

9) Quel nom adopte Louis-Napoléon Bonaparte pour régner ? 

  A. Napoléon II 

  B. Napoléon III 

  C. Napoléon le Petit 

 

10) Comment appelle-t-on les élections des députés ? 

  A. Les élections législatives 

  B. Les élections nationales 

  C. Les élections syndicales 

 

11) Quel événement provoque la chute du régime de Louis-Napoléon Bonaparte ? 

  A. Les Trois Glorieuses 

  B. La Commune de Paris 

  C. La défaite face à la Prusse 

 

12) Quand est proclamée la IIIe République ? 

  A. Le 4 septembre 1870 

  B. Le 28 mai 1871 

  C. Le 29 juillet 1881 

 

13) Quelle figure allégorique symbolise la République française ? 

  A. La figure d’un lion 

  B. La figure d’un soleil 

  C. La figure féminine de Marianne 

 

14) Quel est l’hymne national adopté par la République française ? 

  A. Le Chant du départ 

  B. La Marseillaise 

  C. L’Hymne à la liberté 
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15) Quel ministre de la IIIe République fait adopter les grandes lois scolaires des années 
1881-1882 ? 

  A. Léon Gambetta 

  B. Jules Grévy 

  C. Jules Ferry 

 

16) Quel écrivain et quel homme politique célèbres prennent la défense du capitaine  
Alfred Dreyfus durant l’affaire Dreyfus ? 

  A. Émile Zola et Georges Clemenceau 

  B. Victor Hugo et Léon Gambetta 

  C. Maurice Barrès et Félix Faure 

 

17) En quelle année est votée la loi de séparation des Églises et de l’État ? 

  A. 1870 

  B. 1905 

  C. 1914 

 

18) Sous la IIIe République, quel est le statut de la femme devant la loi ? 

  A. Elle est l’égal de l’homme et dispose des mêmes droits 

  B. Elle est considérée comme mineure, soumise à l’autorité de son père  
puis de son mari 

  C. Elle n’a aucun droit 

 

19) Comment appelle-t-on les féministes qui luttent afin d’améliorer la condition  
féminine ? 

  A. Les sufragettes 

  B. Les pétroleuses 

  C. Les tricoteuses 

 

20) Quelle femme journaliste a porté les revendications féministes en France ? 

  A. Camille Sée 

  B. Hubertine Auclert 

  C. Marie Curie 


