
4eHistoire Thème 3 Société, culture et politique dans la ... But:

1.    L'ensemble des citoyens inscrit sur les listes électorales s'appelle :
A le corps électoral

B la liste électorale

C la liste civique

2.    Le vote par lequel les citoyens répondent oui ou non à une question posée sur
le régime politique ou sur son dirigeant s'appelle :
A un vote favorable

B un plébiscite

C un vote citoyen

3.    Seuls les citoyens atteignant un niveau d’impôt suffisant ont le droit de vote , il
s'agit :
A du suffrage économique

B du suffrage universel

C du suffrage censitaire

4.    Un droit de vote accordé à tous les hommes majeurs, c'est :
A le suffrage universel masculin

B le suffrage partiel masculin

C le suffrage masculin

5.    Les Antidreyfusards étaient les personnes convaincues de la culpabilité de
Dreyfus.
A True

B False

6.    La révolte du peuple parisien en 1871 s'appelle :
A la Révolte de Paris

B la Ville de Paris

C la Commune de Paris

7.    Une personne opposée aux Juifs est :
A anti-Juifs

B contre-Juifs

C antisémite

Page 1 of 8



8.    Le mouvement d’opinion hostile au régime parlementaire, qui favoriserait la
corruption et l’instabilité ministérielle c'est :
A l'antiparlementarisme

B le parlementarisme

C le contre-parlementarisme

9.    La laïcité soustrait le pouvoir politique, l’administration et l’enseignement à
l’autorité religieuse.
A True

B False

10.    Les partisans d’un régime où le chef de l’Etat est un roi (les Royalistes) ou un
empereur (les Bonapartistes) sont des Dreyffusards.
A True

B False

11.    Un régime politique dans lequel les pouvoirs ne sont pas sont séparés est un
régime parlementaire.
A True

B False

12.    Une personne militant pour l’égalité des droits entre hommes et femmes est
féministe.
A True

B False

13.    Le nom sous lequel on désigne les femmes qui réclamaient le droit de voter est
:
A suffragettes

B suffragelles

C suffragines

14.    L'adoption du suffrage universel date de :
A 1789

B 1848

C 1900

15.    Jules Ferry et l’école gratuite, laïque et obligatoire c'est en :
A 1882

B 1885

C 1890
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16.    1915 = séparation des Églises et de l’État
A True

B False

17.    L'Affaire Dreyfus se déroule dans les années :
A 1884-1890

B 1890-1896

C 1894-1906

18.    La proclamation de la Troisième République a lieu en :
A 1770

B 1870

C 1970

19.    La Restauration c'est :
A la généralisation de la révolution

B le retour de Napoléon pour Cent jours

C le rétablissement de la monarchie avec Louis XVIII

20.    En 1824 Charles X devient roi.
A True

B False
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21.    Quel titre porte Louis-Philippe 1er ?
A gardien du royaume

B roi de France

C roi des Français

22.    Avec la Restauration, se met en place une monarchie :
A absolue

B constitutionnelle

C divisée

23.    Le quel de ces rois permet l'adoption du drapeau tricolore et élargissement du
droit de vote en France ?
A Louis XVIII

B Charles X

C Louis-Philippe 1er

24.    En février 1846, les Parisiens se révoltent et renversent Louis Philippe ler
A True

B False

25.    1848-1852 sont les dates de :
A l'adoption de le Seconde république

B la révolution des Parisiens

C l'arrivée de Louis XVIII au pouvoir

26.    Deux mesures importantes prises par la Seconde république :
A citoyenneté à 18 ans et droit de vote des femmes

B abolition de l'esclavage dans les colonies et droit de vote pour les femmes

C instauration du suffrage universel masculin et abolition de l'esclavage dans les colonies
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27.    Louis Napoléon Bonaparte est :
A le neveu de Napoléon 1er

B le fils de Napoléon 1er

C le petit-fils de Napoléon 1er

28.    Louis Napoléon Bonaparte organise un coup d'État en décembre 1851
A True

B False

29.    Louis Napoléon Bonaparte proclame :
A le Second empire

B la nouvelle monarchie

C la démocratie

30.    Louis Napoléon Bonaparte se fait se fait appeler Napoléon II
A True

B False

31.    Le Second empire est un régime politique :
A autoritaire

B plutôt démocratique

C ni l'un ni l'autre

32.    En France, le droit de grève est accordé en :
A 1834

B 1854

C 1864
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33.    En 1870, Louis Napoléon Bonaparte engage la France dans une guerre contre :
A l'Angleterre

B la Prusse

C la Russie

34.    Dans la guerre de 1870, c'est la France qui sort vainqueur.
A True

B False

35.    La chute du Second empire a lieu :
A avec l'abdication (départ) de Louis Napoléon Bonaparte qui en avait assez de gouverner

B à cause de la maladie grave de Louis Napoléon Bonaparte

C avec la défaite de la France dans la guerre de 1870

36.    Elle oppose les révolutionnaires parisiens au Gouvernement issu de
l’Assemblée nationale (élue au suffrage universel masculin) réfugié à Versailles, il
s'agit de :
A la Commune de Paris

B la révolte de Paris

C la Troisième République

37.    La séparation de l'Église et de l'État, instruction laïque gratuite et obligatoire,
amélioration des conditions de travail sont des revendications :
A des paysans français

B des Parisiens

C des Communards

38.    Les premiers mouvements féministes sont nés à Paris.
A True

B False
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39.    Sur le chemin de l'émancipation des femmes qui a marqué une étape
importante ?
A la monarchie

B les empires

C la Commune de 1870-1871

40.    Lorsqu'elle signe l'armistice en 1871 avec la Prusse, la France perd :
A la Bretagne

B la Savoie

C l'Alsace et la Lorraine

41.    En 1870-1871, la troisième République s'installe facilement.
A True

B False

42.    L'adoption de la Marseillaise comme hymne national et du 14 juillet comme
fête nationale et le buste de Marianne installé dans les mairies datent de :
A la Révolution française de 1789

B de la révolution française de 1848

C de la Troisième République 1870-1914

43.    En 1881, un certain nombre de libertés sont rétablies. Il s'agit de :
A libertés publiques (liberté de réunion, liberté d'expression, liberté de la presse)

B libertés personnelles (liberté de mariage, divorce, adoption)

C libertés collectives (faire du sport, défiler)

44.    Dans un État laïc et la religion devient un domaine privé.
A True

B False

45.    La Révolution française a exclu les femmes de la vie politique.
A True

B False
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46.    Les femmes qui ont beaucoup milité pour défendre les droits des femmes
étaient très souvent :
A des femmes riches, bourgeoises

B des femmes pauvres

C des institutrices
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