
4eHistoire Thème2 L'Europe et le monde au XIXe siècle ... But:

1.    Sur cette photographie, quel est ce personnage ?
A Jules ferry

B le maréchal Lyautey

C Georges Clémenceau

D Joseph Gallienni

2.    En quelle année a eu lieu l'exposition universelle de Paris ?
A en 1880

B en 1889

C en 1900

D en 1914

3.    Sur cette photographie, il s'agit de :
A Jules Ferry

B Georges Clémenceau

C le maréchal Lyautey

D Joseph Gallieni

4.    Début de la « seconde révolution industrielle » :
A Années 1870

B Années 1880

C Années 1890

5.    C'est en 1848 qu'ont lieu 1848 le « Printemps des peuples » et la seconde
abolition de l’esclavage en France.
A True

B False
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6.    Sur cette photographie, de quel personnage s'agit-il ?
A Jules Ferry

B Georges Clémenceau

C le maréchal Lyautey

D Joseph gallieni

7.    Le commerce et le déplacement forcé d’esclaves noirs s'appelle le traitement.
A True

B False

8.    Une personne originaire du pays occupé par les colonisateurs est :
A un indigène

B un local

C un habitant du pays

9.    Cette définition correspond à celle d'un empire colonial :ensemble des
territoires qui regroupe un Etat (la métropole) et tous les
territoires conquis.
A True

B False

10.    Un habitant d'une colonie, originaire de la métropole qui domine la colonie
c'est un colonel.
A True

B False

11.    Quel personnage reconnaissez-vous sur cette photographie ?
A Jules Ferry

B Georges Clémenceau

C le maréchal Lyautey

D Joseph Gallieni
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12.    La politique coloniale visant, en théorie, à offrir aux indigènes des droits
comparables à ceux des habitants de métropole, afin d'en faire à terme des
citoyens s'appelle :
A l'assemblage

B l'assimilation

C l'insertion

13.    Une colonie où sont installés de nombreux Européens (exemple : l’Algérie) est
une colonie d'exploitation.
A True

B False

14.    Le code de l'indigénat c'est :
A les mesures juridiques appliquées aux seuls indigènes, considérés comme supérieurs aux Français

(plus de droits politiques, peines moins lourdes...)

B les mesures juridiques appliquées aux seuls indigènes, considérés comme égaux aux Français
(même droits politiques, peines identiques...)

C les mesures juridiques appliquées aux seuls indigènes, considérés comme inférieurs aux Français
(pas de droits politiques, peines plus lourdes...)

15.    La puissance qui a fondé la colonie s'appelle :
A la métropole

B la mégapole

C la mégalopole

16.    Le fait, pour un État, de placer un territoire sous sa souveraineté s'appelle :
A l'annexion

B l'invasion

C la colonisation

17.    Une colonie dont les richesses sont exploitées au profit de la métropole mais
où les Européens s’installent peu (exemple : l’Afrique occidentale française, c'est :
A une colonie de peuplement

B une colonie militaire

C une colonie d'exploitation

18.    1870-1914 : « seconde mondialisation » et relance de la colonisation.
A True

B False
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19.    Les débuts de la révolution industrielle en Angleterre c'est :
A premier tiers du XVIIIe siècle

B deuxième tiers du XVIIIe siècle

C dernier tiers du XVIIIe siècle

20.    Les motivations de la conquête conquête coloniale ne sont que politiques.
A True

B False

21.    Que cherchent la France, l'Angleterre et la Belgique dans la colonisation ?
A avant tout des terres pour étendre leurs territoires

B avant tout des débouchés commerciaux pour leurs productions

C une source d’approvisionnement en matières premières et des débouchés commerciaux pour leurs
produits industriels

22.    Les Européens pensent qu'ils ont une mission civilisatrice vis-à-vis des peuples
colonisés.
A True

B False

23.    Quel regard les Européens portent-ils sur les populations colonisés ?
A ils les jugent supérieures et pensent qu'ils ont beaucoup à apprendre à leur contact

B ils les jugent inférieures et pensent qu'ils leur apportent le progrès

C ils n'ont pas a priori et les trouvent comme les Européens

24.    Les conquêtes se font le plus souvent pacifiquement.
A True

B False

25.    Gallieni intervient au Maroc.
A True

B False

26.    Lyautey intervient en Algérie.
A True

B False

27.    Les Européens s'attribuent les terres les plus fertiles des colonies.
A True

B False
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28.    Dans les colonies, il n'a y a pas de travail forcé.
A True

B False

29.    Qui convertit les populations des colonies au christianisme ?
A les soldats

B les colons

C les missionnaires

30.    Les indigènes doivent apprendre la langue des colons.
A True

B False

31.    Les indigènes ne doivent pas aller à l'école.
A True

B False

32.    Dans quelle colonie le travail forcé des indigènes est instauré ?
A l'île de la Réunion

B l'île de Tahiti

C l'île de Madagascar

33.    Comment les Européens répondent-ils aux révoltes et aux résistances des
indigènes dans les colonies ?
A ils écoutent les revendications et transmettent le message aux autorités à Paris qui décident ensuite

B les résistances sont écoutées mais les révoltes réprimées par la force

C les résistances et les révoltes sont réprimées par la force par les Européens (comme Gallieni à
Madagascar)

34.    Dans les colonies, les élites locales peuvent être intégrées pour des missions
de police ou administratives.
A True

B False

35.    Dans les colonies, les Européens font construire des ponts, des routes et des
lignes de chemin de fer par les indigènes pour :
A permettre aux indigènes de se déplacer et d'aller à l'école

B permettre aux troupes européennes d'aller faire la guerre aux pays voisins et gagner encore plus de
territoires colonisés

C permettre l’exploitation des productions agricoles ou des minerais extraits
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