
Pendant  60  ans,  différents

régimes politiques vont alterner en

France  (doct1).  Après  la  chute  de

........................... 1er,  deux  rois  règnent.  C’est  la

............................ (le retour provisoire de la royauté). Mais en 1830, le

peuple se révolte  (doct3). Les députés choisissent un roi qui

donne plus de pouvoir à la bourgeoisie. 

En  ...............,  le  peuple  qui  souhaite  des  réformes,  se

révolte  à  nouveau.  La  IIe République  est  proclamée  et  le

.......................  ........................ (droit de vote)  est rétabli

(doct4). Mais il ne concerne que les

........................... (doct5) (les

femmes ne deviendront de vraies citoyennes qu’en 1944 !).  L'.....................

est supprimé (doct5).

Cependant, l’espoir des ouvriers disparaît.  Napoléon III prend le pouvoir

par la force et impose le 2e Empire. En 1871, La France perd la guerre contre

l'Allemagne et Napoléon III est renversé.

La   3  e     .............................   est finalement mise en place en 1875. Les

gouvernements  successifs  vont  adopter  une  série  de  lois  en  faveur  des

libertés. Le suffrage universel est définitivement instauré (doct8).

Le pouvoir est entre les mains du ..................... de la République

et du Gouvernement, Les lois sont votées par le ....................... .

La monarchie  est  définitivement  .........................

Désormais,  le  peuple  possède  le  droit  de  vote,  la

liberté de réunion et la liberté de lire ce qu’il veut (liberté de la

presse) (doct9).  Niveau 1 Score :    /10

Aide, mots à compléter : 1848 – Restauration - vaincue – République – Napoléon – suffrage universel –
Parlement – Président  – hommes – esclavage.
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Pendant  60  ans,  différents

régimes politiques vont alterner en

France  (doct1).  Après  la  chute  de

........................... 1er,  deux  rois  règnent.  C’est  la

............................ (le retour provisoire de la royauté). Mais en 1830,

le peuple se révolte (doct3). Les députés choisissent un roi

qui donne plus de pouvoir à la bourgeoisie. 

En ..............., le peuple qui souhaite des réformes, se

révolte  à  nouveau.  La  IIe République  est  proclamée  et  le

.......................   ........................

(droit  de  vote)  est rétabli  (doct4). Mais il

ne  concerne  que  les

........................... (doct5) (les  femmes  ne  deviendront  de  vraies

citoyennes qu’en 1944 !). L'...................... est supprimé (doct5).

Cependant, l’espoir des ouvriers disparaît.  Napoléon

III prend le pouvoir par la force et impose le 2e Empire. En 1871,  La France

perd la guerre contre l'Allemagne et Napoléon III est renversé.

La   3  e     .............................   est finalement mise en place en 1875. Les

gouvernements  successifs  vont  adopter  une  série  de  lois  en  faveur  des

libertés.  Le  suffrage  universel est  définitivement  instauré

(doct8). Le pouvoir est entre les mains du  .....................  de la

République et du  Gouvernement, Les lois sont

votées par le ........................... .

 La monarchie est définitivement .........................

Désormais, le peuple possède le  droit de vote, la  liberté de

réunion et la liberté de lire ce qu’il veut (liberté de la presse)

(doct9).  Niveau 2 Score :    /10
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Pendant 60 ans,  différents régimes politiques vont alterner
en France (doct1).

Après la chute de ........................... 1er, deux ................... (doct2)
(Louis XVIII, puis Charles X) règnent. C’est la ............................ (le retour provisoire

de la royauté). Mais en 1830, le peuple se révolte (doct3). Les députés
choisissent un roi qui donne plus de pouvoir à la  bourgeoisie (Louis
Philippe). 

En ..............., le peuple qui souhaite des réformes, se révolte
à  nouveau. La  IIe République  est  proclamée  et  le
.......................  ........................ (droit de vote) est rétabli (doct4). Mais il ne
concerne que les ........................... (doct5) (les femmes ne deviendront de vraies

citoyennes qu’en 1944 !). L'.......................... est supprimé (doct6).
Cependant, l’espoir des ouvriers disparaît. Napoléon III prend le

pouvoir  par  la  force  et  impose  le  2e Empire.  En  ...................,  La
France  perd  la  guerre  contre  l'........................... .  la  France  doit
donner l'......................... et la Lorraine. Napoléon III est renversé. 

La   3  e     .............................   est finalement mise en place en 1875
(doct7).  Les gouvernements successifs  vont  adopter  une série de
lois  en  faveur  des  libertés.  Le  suffrage  universel est
définitivement  instauré  (doct8).  Le  pouvoir  est  entre  les  mains  du
.............................   de la République et  du  .............................,  Les
lois sont votées par le  ........................... (composé de la Chambre des députés

élue par le peuple, et du Sénat).
La monarchie est définitivement  ......................... Désormais, le

peuple possède le droit de vote, la liberté de réunion et la liberté
de lire ce qu’il veut (liberté de la presse) (doct9).

La 3e République durera jusqu’en 1940. Niveau 3

Score :   /15

Aide, mots à compléter : 1848 – Restauration - vaincue – République – Napoléon – Alsace – 1870 –
suffrage universel – Parlement – République – Allemagne – rois – esclavage – hommes – Gouvernement.
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Pendant 60 ans, différents régimes politiques vont alterner
en France (doct1).

Après  la  chute  de  .............................. 1er,  deux  ...................
(doct2) (Louis  XVIII,  puis  Charles  X) règnent.  C’est  la
................................... (le  retour  provisoire  de  la  royauté).  Mais  en 1830, le
peuple se révolte  (doct3).  Les députés choisissent  un roi  qui
donne plus de pouvoir à la bourgeoisie (Louis Philippe). 

En  .............,  le  peuple  qui  souhaite  des  réformes,  se
révolte  à  nouveau. La  IIe République  est  proclamée  et  le
….....................  ......................... (droit  de  vote) est  rétabli  (doct4).
Mais il ne concerne que les  …...................... (doct5) (les femmes ne

deviendront  de  vraies  citoyennes  qu’en  1944  !). L'....................... est  supprimé
(doct6).

Cependant, l’espoir des ouvriers disparaît. Napoléon III prend
le pouvoir par la force et impose le 2e Empire. En ..................., La
France perd la guerre contre l'.......................... . La France doit
donner l'................... et la Lorraine. Napoléon III est renversé. 

La 3  e     .............................   est  finalement  mise  en  place  en
1875 (doct7).  Les gouvernements successifs vont adopter  une
série de lois en faveur des libertés. Le  suffrage universel est
définitivement instauré (doct8). Le pouvoir est entre les mains du
............................   de la République et du .............................., Les
lois  sont  votées  par  le  .............................. (composé  de  la  Chambre  des

députés élue par le peuple, et du Sénat). 
La monarchie est définitivement  ........................... Désormais,

le peuple possède le  droit de vote,  la  liberté de réunion et  la
liberté de lire ce qu’il veut (liberté de la presse)(doct9).

La 3e République durera jusqu’en 1940. Niveau 4 

Score :   /15
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Pendant  60  ans,  différents  régimes  politiques  vont
alterner en France (doct1).

Après la chute de Napoléon 1er, deux rois (doct2) (Louis XVIII,

puis Charles X) règnent. C’est la Restauration (le retour provisoire de la royauté).
Mais  en 1830, le  peuple  se  révolte  (doct3).  Les  députés
choisissent un roi qui donne plus de pouvoir à la  bourgeoisie
(Louis Philippe). 

En  1848,  le  peuple  qui  souhaite  des  réformes,  se
révolte  à  nouveau. La  IIe République  est  proclamée  et  le
suffrage universel (le  peuple  vote) est  rétabli  en  1848 (doct4).
Mais  il  ne  concerne  que  les  hommes (doct5) (Les  femmes  ne

deviendront de vraies citoyennes qu’en 1944 !). L'esclavage est supprimé (doct6).
Cependant  l’espoir  des  ouvriers  disparaît  :  Napoléon  III

impose  le  2e Empire.  En  1870,  La  France  perd  la  guerre
contre  l'Allemagne .  La  France  doit  donner  l’Alsace et  la
Lorraine. Napoléon III est renversé. 

La 3  e     République   est finalement mise en place en 1875
(doct7).  Les  gouvernements  successifs  vont  adopter  une
série de lois en faveur des libertés. Le  suffrage universel
est définitivement instauré  (doct8).  Le pouvoir est  entre les
mains du  président   de la République et du  Gouvernement,
Les lois sont votées par le Parlement (composé de la Chambre des députés
élue par le peuple, et du Sénat).

La  monarchie  est  définitivement  vaincue.  Désormais,  le
peuple possède le  droit de vote, la  liberté de réunion et la
liberté de lire ce qu’il veut (liberté de la presse)(doct9).

La 3e République durera jusqu’en 1940. 
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