
Fiche de révision de leçon : 
la conquête du suffrage universel

• Je  suis  capable  d'expliquer  ce  qu'est  une
Monarchie et ce qu'est une République.

• Je sais ce qu'est la Restauration.
• Je  sais  que  la  France  perd  l'Alsace  et  la

Lorraine en 1870
• Je  sais  expliquer  ce  qu'est  le  « suffrage

universel »  et  pourquoi  il  n'était  pas  si
universel que cela au XIXe siècle.

• Je sais que la 3e République apparaît en 1875
et je peux expliquer qui la dirige.

• Je sais décrire un dessin et  l'analyser.
• Je  sais  relier  cette  analyse  à  mes

connaissances.
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