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

1.    Dans quel pays débute la révolution industrielle ?
A la France

B l'Angleterre

C les Etats-Unis

2.    La révolution industrielle correspond à :
A la division du travail, des effectifs importants de salariés et la mécanisation

B la multiplication du travail, des effectifs réduits de salariés et du travail à la main

C du travail partagé, des effectifs familiaux et du travail à la maison

3.    Quitter son pays d’origine pour s’installer définitivement dans un autre pays,
c'est :
A partir en vacances

B émigrer

C immigrer

4.    J'appartiens depuis le XIXe siècle, à une classe sociale dominante, très
diversifiée, mais dont les membres ont en commun la richesse, l'influence, le
prestige, je suis donc :
A un noble

B un bourgeois

C un paysan

D un domestique

5.    Un pays noir est au XIXe siècle, les régions où se concentrent, autour de
gisements de charbon, les productions sidérurgiques et textiles, ainsi que de fortes
densités de population.
A True

B False

6.    Les grèves sont un moyen des ouvriers des usines pour que les patrons
acceptent d'améliorer les conditions de travail dans les usines.
A True

B False
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7.    La métallurgie du fer, de la fonte et de l'acier s'appelle l'industrie métallique.
A True

B False

8.    C'est la classe des travailleurs ne disposant que de leur salaire pour vivre. Pour
Karl Marx, le terme désigne la classe ouvrière exploitée par le
capitalisme. Il s'agit donc :
A du prolétariat

B des travailleurs industriels

C des syndicats

D du patronat

9.    Je suis un établissement industriel rassemblant un nombre important de
machines et d'ouvriers, je suis donc :
A un magasin

B une boutique

C une usine

10.    L’électricité, le pétrole, le moteur à explosion, les progrès de la métallurgie de
l’acier et de l’aluminium vont avec la seconde révolution industrielle.
A True

B False

11.    Le phénomène de concentration d'une population dans des villes s'appelle la
croissance démographique.
A True

B False

12.    Une association de personnes ayant pour but la défense d'intérêts communs,
spécialement dans le domaine professionnel s'appelle :
A le patronat

B un syndicat

C le prolétariat

13.    Le départ des habitants des campagnes vers les villes c'est l'exode urbain.
A True

B False
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14.    A quelle mot répond cette définition ? Passage d'un système de fabrication
artisanal, manuel, dans des lieux dispersés, à un mode de production en série par
des machines, qui regroupe les travailleurs dans des usines.
A révolution agricole

B révolution culturelle

C industrialisation

15.    Un titre de propriété sur une part d'une entreprise. Il permet de participer à
l'assemblée des actionnaires, ou propriétaires ; de recevoir une part des bénéfices
(ou dividendes) proportionnelle au nombre d'actions détenues ; de percevoir une
part de l'entreprise en cas de vente est :
A une action

B une part

C une portion

16.    Sur cette photographie, quel est ce personnage ?
A Emile Zola

B Karl Marx

C Charles Darwin

17.    L'exposition universelle de Paris a lieu en 1900.
A True

B False

18.    Le « Printemps des peuples » / seconde abolition de l’esclavage en France,
c'était en :
A 1830

B 1838

C 1848

19.    Le début de la « seconde révolution industrielle » a lieu en :
A 1848

B 1860

C 1870
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20.    1870-1914, cette date correspond à :
A la « seconde mondialisation » et relance de la colonisation

B la première révolution industrielle

C la guerre entre la France et la Prusse

21.    Quelle classe sociale devient majoritaire au XIXe siècle sous l'impulsion de
l'industrialisation ?
A les paysans ne cessent d’augmenter et occupent une place de plus en plus importante dans la

société

B les artisans ne cessent d’augmenter et occupent une place de plus en plus importante dans la
société

C les ouvriers ne cessent d’augmenter et occupent une place de plus en plus importante dans la
société

22.    En Angleterre, le processus d'industrialisation est plus rapide que dans les
autres pays d'Europe.
A True

B False

23.    La première révolution industrielle est le temps :
A du charbon, le moteur à vapeur et les progrès de l’industrie textile et de la métallurgie du fer

B l’électricité, le pétrole, le moteur à explosion, les progrès de la métallurgie de l’acier et de
l’aluminium

C du nucléaire, de l'énergie solaire et des progrès dans les matériaux venus de l'espace

24.    L'invention qui lance la révolution industrielle c'est :
A l'automate qui donne l'heure

B le robot aspirateur

C la machine à vapeur

D la voiture

25.    Avec la mécanisation la production augmente.
A True

B False

26.    La production en masse fait augmenter les prix.
A True

B False
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27.    Grâce aux es banques qui prêtent l’argent nécessaire aux investissements des
usines comme l’achat de machines ou la construction de chemins de fer pour
distribuer les produits usinés :
A Les entreprises commencent à émettre des actions

B Les entreprises commencent à émettre des rabais

C Les entreprises commencent à émettre des billets

28.    Au XIXe siècle, la société est majoritairement citadine et bourgeoise.
A True

B False

29.    Les employés de magasins ou de banque forment une nouvelle classe sociale
appelée "classe moyenne".
A True

B False

30.    Les usines transforment les villes.
A True

B False

31.    La sidérurgie et les mines ne marquent pas les paysages industriels ruraux.
A True

B False

32.    Les conditions de travail dans les usines sont agréables et confortables.
A True

B False

33.    Le ralentissement de la production dans les usines à la fin du XIXe siècle crée :
A du chômage

B des prix plus bas donc plus de ventes

C des grèves

34.    La fin du XIXe siècle est marqué par un ralentissement de la croissance
accompagné d'une crise bancaire.
A True

B False
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35.    La machine à vapeur consomme :
A du pétrole

B de l'électricité

C du charbon

36.    Avec la révolution industrielle naissent de nouvelles idéologies politiques.
A True

B False

37.    Le libéralisme fait la part belle :
A au développement de la lutte contre la bourgeoisie en dénonçant l’exploitation des plus pauvres et

cherche à instaurer la révolution du prolétariat

B aux investissements des entrepreneurs, défend la propriété privée et refuse l’intervention de l’Etat
dans le circuit de l’économie et la question sociale

C à la dénonciation des abus du patronat tout autant qu’elle combat l’idéologie d’une révolution
sociale

38.    En 1848, une grande famine touche un pays. Mais lequel ?
A l'Angleterre

B l'Irlande

C la Hollande

39.    Quelle idéologie dénonce les abus du patronat tout autant qu’elle combat
l’idéologie d’une révolution sociale?
A le catholicisme social

B le libéralisme

C le socialisme

40.    En quelle année la France abolit l'esclavage dans ses colonies ?
A 1848

B 1858

C 1860

41.    Quels peuples réalisent leur unité nationale à la fin du XIXe siècle ?
A les Anglais et les Irlandais

B les Hollandais et les Belges

C les Italiens et les Allemands
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42.    A la fin du XIXe siècle l'Europe a triplé sa population.
A True

B False

43.    On appelle l'Europe le "vieux continent".
A True

B False

44.    A la fin du XIXe siècle, plusieurs dizaines de millions d'Européens quittent
l'Europe pour s'installer en Amérique du Nord et du Sud.
A True

B False

45.    A la fin du XIXe siècle, la mortalité en Europe baisse grâce :
A à la diminution des guerres sur le continent européen

B aux progrès de la médecine et des progrès de l’agriculture

C aux naissances de plus en plus nombreuses à cause de l'amélioration économique
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