
4eHistoire thème 1 Le XVIIIe siècle. Expansions, Lumières
... But:

1.    Les cahiers de doléance sont les cahiers rédigés à l’occasion de la convocation
par le roi des curés et évêques de France pour discuter des affaires religieuses.
A True

B False

2.    la loi suprême qui définit l'organisation des pouvoirs législatif (faire la loi),
exécutif (faire exécuter les lois) et judiciaire (appliquer la loi) c'est :
A la loi de Dieu

B la loi du roi

C la constitution

3.    Les députés républicains modérés s'appelaient :
A les Girondins

B les Montagnards

C les Gentils républicains

4.    Les groupes sociaux qui composent la société d'Ancien Régime, avant la
Révolution française sont :
A la société royale

B les groupes du peuple

C la société d'ordres

5.    Le droit de vote réservé aux citoyens qui paient un certain montant d'impôt
c'est le suffrage censitaire.
A True

B False

6.    La politique adoptée par le Comité de salut public suspendant toutes les
libertés afin d'éliminer les « ennemis de la nation" s'appelle :
A la grande Crainte

B la grande Peur

C la Terreur

Page 1 of 6



7.    Sur cette image, il s'agit de :
A Robespierre

B Danton

C Napoléon

8.    Quel est le personnage représenté sur cette image ?
A Robespierre

B Danton

C Napoléon

D Le roi Louis XVI

9.    Sur cette image, il s'agit d'Olympe de Gouges.
A True

B False

10.    Lors des états généraux à Versailles en juin 1789, une partie des députés
s’oppose au roi en se proclamant :
A Assemblée générale

B Assemblée centrale

C Assemblée nationale
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11.    Le fin de la monarchie absolue est signifiée par le quel de ces événements ?
A la prise de la Bastille le 14 juillet

B la prise du palais du roi le 10 août

C la prise du trône par les Sans-culotte

12.    Le roi a tenté de fuir la France.
A True

B False

13.    En septembre 1792, va être proclamée :
A la monarchie constitutionnelle

B la monarchie absolue

C la Première République

14.    Ceux qui établissent la Terreur sont les Girondins.
A True

B False

15.    La Révolution française se termine par :
A la réconciliation des Français

B le retour de la monarchie

C le coup d'Etat de Napoléon Bonaparte

16.    La Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen date de 1789.
A True

B False

17.    Pendant la Révolution française a lieu la première élection au suffrage
universel masculin.
A True

B False
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18.    Une des grandes mesures de la Révolution française est :
A la création des départements

B la création des régions

C la création de nouvelles frontières

19.    Qu'arrive-t-il aux biens du clergé ?
A ils sont confisqués

B ils sont remis au pape

C ils sont offerts aux aristocrates

20.    En Europe, la Révolution française est bien accueillie par les peuples voisins.
A True

B False

21.    Qu'arrive-t-il au roi Louis XVI ?
A il est fait prisonnier et expulsé du royaume de France

B il est libéré mais doit s'exiler en Angleterre

C il est guillotiné à Paris

22.    Les souverains européens accueillent bien la nouvelle de la révolution et le
sort réservé au roi de France.
A True

B False

23.    Dans la guerre qui oppose la France en révolution aux souverains européens
c'est la France qui gagne contre toute l'Europe.
A True

B False

24.    Pour Bonaparte:
A il faut poursuivre la révolution

B seul un pouvoir politique fort peut redresser la France

C il faut attaquer toute l'Europe
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25.    Que se passe-t-il pendant l'année 1804 ?
A Bonaparte devient l'empereur Napoléon 1er

B Bonaparte devient consul

C Bonaparte se marie

26.    Le Code civil date de 1802.
A True

B False

27.    Le code civil est important car :
A il réforme profondément la façon dont Napoléon va faire la guerre

B il va changer la société en interdisant de rentrer dans l'armée si l'on n'a pas de parent militaire

C il s’appuie sur les valeurs traditionnelles de la famille et de la propriété mais confirme de nombreux
acquis révolutionnaires comme l’égalité civile

28.    Au début de son règne, Napoléon ramène la prospérité.
A True

B False

29.    Napoléon ne fait pas beaucoup la guerre.
A True

B False

30.    Avec le règne de Napoléon, le France s'agrandit.
A True

B False

31.    Pour diriger et administrer tous les territoires acquis par Napoléon ce dernier
va installer à la tête de ses conquêtes:
A uniquement son armée

B sa famille et ses généraux

C il va mettre en place des hommes de la société civile qui sont compétents

32.    L'apogée de la puissance française grâce à Napoléon se situe en 1807.
A True

B False
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33.    En Europe, les idées de la Révolution d'abord bien accueillies vont être rejetées
car :
A les soldats napoléoniens se livrent au pillage des territoires et les impôts sont trop lourds

B Napoléon veut déchristianiser les territoires occupés par ses soldats

C Napoléon veut poursuivre la Révolution dans les territoires occupés par ses soldats

34.    Quel peintre dénonce dans ses tableaux l'occupation de son pays par les
soldats de Napoléon ?
A l'Allemand Gaisser

B l'Anglais Gainsborough.

C L'Espagnol Goya

35.    L'Empire de Napoléon s'écroule en 1813.
A True

B False

Page 6 of 6


