
   Après avoir regardé notre vidéo
Réponds aux questions puis vérifie avec

le corrigé et inscris ta note /10 ! 

TESTE TES CONNAISSANCES SUR

10

2) Il se fait élire Président de la République en France en 1848.
Combien y a-t-il eu de Présidents français avant lui ?  

3) Louis-Napoléon organise un coup d’Etat le 2
décembre 1851. De quel texte impose-t-il alors une
modification ? 

1)  Napoléon III fait partie de la même
famille que Napoléon Bonaparte, dit
Napoléon Ier. Mais quel est leur lien de
parenté ?
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4) En quelle année devient-il Empereur ? Dans quelle
période de l’Histoire entre-t-on alors ? 
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 1/ bonne réponse
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https://www.youtube.com/watch?v=tUPFDOfTyFk
https://www.youtube.com/watch?v=tUPFDOfTyFk


La France connaît un grand essor industriel : le                                                                                               
...........    fait son apparition et permet l’exportation des
produits régionaux dans tout le pays. Le                         
 se développe grâce à la création des grands magasins et
aux traités d’échanges commerciaux signés entre la
France et d’autres pays. De nombreuses villes sont dotées
de                    , ces larges voies de communication qui
permettent de mieux circuler. Cette industrialisation
conduit le pouvoir à porter attention aux préoccupations
du monde ouvrier : le                        est accordé en 1864.

5) Complète le texte ci-après :

6) En quelle année se termine le règne de Napoléon III ?
Dans quelle nouvelle période historique entre-t-on alors ? 

 0,5 / bonne réponse
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 0,5 / bonne réponse
1

 

7) Mots clés et définitions : trouve chacun des mots liés à ces
définitions et replace-les dans la grille ci-dessous.

Mots horizontaux
2 : Ancien État allemand.
3 : Période désignant, en France, le
règne de l’empereur Napoléon III de
1852 à 1870, entre les IIème et
IIIème Républiques.
4 : Texte juridique solennel
expliquant l’organisation des
pouvoirs, mais aussi les droits et les
devoirs fondamentaux des citoyens et
des gouvernants d’un pays. Toutes les
lois doivent respecter la Constitution.

Mot vertical
1 : Prise du pouvoir de façon illégale, généralement avec l’appui des militaires.

4

3

 
 
 
 
 
 
'

1

2

 0,5 / bonne réponse
2

 


