
La conquête du suffrage universel
Document 1 1-1 Quelle est la nature de ce document ?

1-2 Quelle manière de diriger te semble la plus juste ? Pourquoi ?

1-3 Quels sont les inconvénients des deux autres régimes politiques ?

Document 2 2-1 Relève les symboles de la royauté.

2-2 Qui dirigeait le pays avant Louis XVIII ?

2-3 A ton avis, quelles libertés sont supprimées par ce roi ?

2-4 Cherche des informations sur Louis XVIII et sur ses successeurs.

Document 3 3-1  Quels  sont  les  détails  de  ce  tableau  qui  te  rappellent  la
Révolution de 1789 ?

3-2 A ton avis, pourquoi le peuple s’est-il à nouveau révolté ?

3-3 A ton avis, pourquoi Delacroix a appelé son tableau : « La Liberté guidant le peuple » ?

Document 4 4-1  Qu’est-ce  que  le  « suffrage  universel »,  qu’est-ce  qu’un
« bulletin » ?

4-2 Selon Victor Hugo, pourquoi le suffrage universel est-il utile ?

4-3 Cherche des informations sur Victor Hugo.

Document 5 5-1 Dans quel état d’esprit est Aubertine Auclert ?

5-2 Pourquoi refuse-t-elle de payer des impôts ?

5-3 A ton avis, quand les femmes ont-elles obtenu le droit de vote en France ?

Document 6 6-1 Quel événement est représenté ?

6-2 Décris ce tableau, repère les symboles.

Document 7 7-1 Quelle est la nature de ce document ?

7-2  Quelles  sont  les  deux  assemblées  qui  composent  le
Parlement ?

7-3 Qui le peuple élit-il en 1875 ?

7-4 Qui élit le Président de la République en 1875 ? Est-ce toujours ainsi  aujourd’hui ?

Document 8 8-1 Quelle est la nature de ce document ?

8-2  Décris  ce  document,  que  représentent  les  différents
personnages ?

8-3 Quel est le message de ce document ?

Document 9 10-1 A ton avis, que font ces gens ? Pourquoi ?

10-2 Ce document illustre la liberté de la presse gagnée à la fin du XIX e  siècle. Explique
pourquoi cette liberté est importante.

La conquête du suffrage universel
Document 1 1-1 Quelle est la nature de ce document ?

1-2 Quelle manière de diriger te semble la plus juste ? Pourquoi ?

1-3 Quels sont les inconvénients des deux autres régimes politiques ?

Document 2 2-1 Relève les symboles de la royauté.

2-2 Qui dirigeait le pays avant Louis XVIII ?

2-3 A ton avis, quelles libertés sont supprimées par ce roi ?

2-4 Cherche des informations sur Louis XVIII et sur ses successeurs.

Document 3 3-1  Quels  sont  les  détails  de  ce  tableau  qui  te  rappellent  la
Révolution de 1789 ?

3-2 A ton avis, pourquoi le peuple s’est-il à nouveau révolté ?

3-3 A ton avis, pourquoi Delacroix a appelé son tableau : « La Liberté guidant le peuple » ?

Document 4 4-1  Qu’est-ce  que  le  « suffrage  universel »,  qu’est-ce  qu’un
« bulletin » ?

4-2 Selon Victor Hugo, pourquoi le suffrage universel est-il utile ?

4-3 Cherche des informations sur Victor Hugo.

Document 5 5-1 Dans quel état d’esprit est Aubertine Auclert ?

5-2 Pourquoi refuse-t-elle de payer des impôts ?

5-3 A ton avis, quand les femmes ont-elles obtenu le droit de vote en France ?

Document 6 6-1 Quel événement est représenté ?

6-2 Décris ce tableau, repère les symboles.

Document 7 7-1 Quelle est la nature de ce document ?

7-2  Quelles  sont  les  deux  assemblées  qui  composent  le
Parlement ?

7-3 Qui le peuple élit-il en 1875 ?

7-4 Qui élit le Président de la République en 1875 ? Est-ce toujours ainsi  aujourd’hui ?

Document 8 8-1 Quelle est la nature de ce document ?

8-2  Décris  ce  document,  que  représentent  les  différents
personnages ?

8-3 Quel est le message de ce document ?

Document 9 10-1 A ton avis, que font ces gens ? Pourquoi ?

10-2 Ce document illustre la liberté de la presse gagnée à la fin du XIX e  siècle. Explique
pourquoi cette liberté est importante.

École publique                                                                                                                        http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/ mars 2007 – dernières modifications en juillet 2014

http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/

