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

1.    L'ouvrage où l'on expose méthodiquement l'ensemble des connaissances
universelles à un moment donné c'est :
A le dictionnaire

B l'Encyclopédie

C le manuel d'histoire universelle

2.    Avant 1789 en France, la société est :
A une société égalitaire

B une société de citoyens

C une société d'ordres

3.    Les lieux de réunion souvent tenus par des femmes de la noblesse et de la
bourgeoisie, où se retrouvent savants,philosophes, artistes pour échanger leurs
idées étaient :
A les salons

B les salles à discuter

C les salles du palais

4.    Le courant de pensée européen du XVIIIe siècle, développé par des philosophes,
des scientifiques et des artistes. se nomme :
A les Pensées philosophiques

B les Lumières

C Les Éclairages de la philosophie

5.    Qui est cette femme sur l'image ?
A Mme de Pompadour

B La reine Marie-Antoinette

C Mme Geoffrin

Page 1 of 5



6.    Sur l'image, de quel personnage s'agit-il ?
A Voltaire

B Rousseau

C Montesquieu

7.    Quel personnage est représenté sur cette image ?
A le savant Lavoisier

B le philosophe Voltaire

C le penseur philosophe Montesquieu

8.    Quel philosophe est représenté sur l'image ?
A Voltaire

B Montesquieu

C Diderot

9.    Emilie du Châtelet était :
A une philosophe et penseuse française du XVIIIe siècle

B une mathématicienne et physicienne française du XVIIIe siècle

C une poétesse et écrivaine française du XVIIIe siècle

D une favorite (maîtresse) du roi Louis XV
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10.    1789 c'est :
A la date de la révolution française

B la date de l'Encyclopédie

C la date de l'anniversaire du roi Louis XVI

11.    Napoléon Bonaparte au pouvoir c'est :
A 1789-1814/1815

B 1799-1814/1815

C 1800-1814/1815

12.    Années 1670 – années 1750 c'est l'apogée de la traite.
A True

B False

13.    L'Encyclopédie paraît entre :
A 1750-1752

B 1760-1762

C 1751-1772

14.    L'apogée de la traite se situe :
A Au début du XVIIIe siècle

B Au milieu du XVIIIe siècle

C A la fin du XVIIIe siècle

15.    Au XVIIIe siècle, l'Europe est puissante.
A True

B False

16.    Un philosophe est :
A un intellectuel qui cherche à comprendre le monde par l'usage de la raison.

B un savant qui cherche à comprendre le monde par la science

C un écrivain qui cherche à comprendre le monde par la littérature et les poèmes
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17.    Une monarchie parlementaire est un régime politique dans lequel un seul
homme, le roi, détient presque tous les pouvoirs.
A True

B False

18.    Une monarchie absolue est un régime politique où le roi partage le pouvoir
avec un parlement.
A True

B False

19.    Les récits de voyages révèlent l’existence d’autres sociétés. Ils nourrissent la
réflexion des philosophes comme Montesquieu ou Diderot sur :
A l'organisation des connaissances scientifiques

B l’organisation politique et sociale de l’Europe

C sur l'organisation des connaissances religieuses

20.    Avec qui les philosophes sont en conflit fréquent ?
A l'Eglise

B la science

C le roi

21.    Les philosophes des Lumières contestent l'existence de Dieu.
A True

B False

22.    L'Eglise censure les philosophes.
A True

B False

23.    Jean-Jacques Rousseau est un philosophe.
A True

B False
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24.    Quel philosophe est le penseur de la théorie de la séparation des pouvoirs ?
A Montesquieu

B Voltaire

C D’Alembert

25.    Les idées des philosophes se diffusent grâce :
A au roi

B à l'Eglise

C aux cafés littéraires

26.    Les philosophes ne remettent pas en cause l'esclavage.
A True

B False

27.    Les philosophes des Lumières remettent en cause
A les fondements de la monarchie absolue

B l'existence du roi

C l'existence du pape

28.    Les souverains européens qui accueillent à bras ouverts les philosophes des
Lumières sont appelés :
A les monarques éclairés

B les hommes éclairés

C les despotes éclairés

29.    Les Lumières bénéficient des grands progrès des connaissances scientifiques
du XVIIe siècle.
A True

B False

30.    Les philosophes des Lumières vont trouver un soutien très important de la
part :
A des scientifiques

B des femmes de la noblesse et de la bourgeoisie

C des paysans

D des clercs
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4e histoire thème 1 OF But:

1.    Une personne qui finance l’équipement d’un navire marchand est :
A un armateur

B un banquier

C un amateur

D un pirate

2.    Elle va du grand commerçant en lien avec l'Amérique ou les comptoirs de
l'océan Indien au marchand spécialisé dans le commerce des céréales, du vin ou des
draps entre plusieurs régions, ou au marchand de luxe vendant draps de laine ou
de soie, épices ou vaisselle précieuse à ses clients. C'est...
A la noblesse

B la bourgeoise de robe

C la bourgeoisie marchande

3.    Le commerce triangulaire consiste à vendre des esclaves noirs notamment.
A True

B False

4.    Quel est l'intrus parmi ces mots : Lumière - traite négrière - plantation -
comptoir - esclavage
A Lumière

B traite négrière

C plantation

D comptoir

E esclavage

5.    Comment nomme-t-on l'ouvrage où l'on expose méthodiquement l'ensemble
des connaissances universelles à un moment donné ?
A une encyclopédie

B un dictionnaire

C un lexique

6.    Un régime politique dans lequel un seul homme, le roi, détient presque tous les
pouvoirs est nommé :
A monarchie absolue

B monarchie

C monarchie parlementaire

Page 1 of 4



7.    Un intellectuel qui cherche à comprendre le monde par l'usage de la raison est :
A un philosophe

B un chercheur

C un écrivain

8.    Quels mots vont ensemble ?
A philosophe - Salon

B monarchie absolue - liberté

C encyclopédie - Lumières

9.    Avant 1789 en France, la société est dite d'ordres. En combien de groupes
est-elle divisée ?
A 3

B 2

C 1

D 4

E 5

10.    Les cahiers rédigés à l’occasion de la convocation des États généraux pour faire
connaître au roi les sentiments et les attentes des Français sont les cahiers de
doléances.
A True

B False

11.    Parmi ces 2 groupes de révolutionnaires, lequel est-il plus proche du peuple,
des sans-culottes ?
A les Montagnards

B les Girondins

12.    Quels mots sont à associer à la République ?
A citoyens

B vote

C élection

13.    Suffrage censitaire, c'est le droit de vote pour tous les citoyens ?
A True

B False
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14.    Qui est ce philosophe ?
A Montesquieu

B Lavoisier

C Voltaire

15.    Comment se nomme ce philosophe ?
A Montesquieu

B Lavoisier

C Voltaire

16.    Comment se nomme ce philosophe ?
A Montesquieu

B Lavoisier

C Voltaire

17.    Qui est cette femme ?
A Olympes de Gouges

B Emilie du Châtelet

C Marie-Thérèse Rodet Geoffrin
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18.    Napoléon Ier a joué un rôle important dans la révolution française.
A True

B False

19.    A quel(s) mot(s) associez-vous cette image ?
A traite négrière

B Terreur

C esclavage

20.    A quel mot associez-vous ce document ?
A commerce triangulaire

B commerce

C échanges

D économie tropicale
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4e Histoire Thème 1 Sous-thème 1 Les bourgeoisies ... But:

1.    Comment appelle-t-on une personne qui finance l’équipement d’un navire
marchand ?
A un armateur

B un navigateur

C un capitaine

2.    Qu'est-ce qu'un établissement de commerce installé à l'étranger et
correspondant à une escale maritime ?
A une ambassade

B un comptoir

C un port-escale

3.    A quelle définition correspond cette affirmation : elle va du grand commerçant
en lien avec l'Amérique ou les comptoirs de l'océan Indien au marchand spécialisé
dans le commerce des céréales, du vin ou des draps entre plusieurs régions, ou au
marchand de luxe vendant draps de laine ou de soie,
épices ou vaisselle précieuse à ses clients.
A l'aristocratie marchande

B la bourgeoisie marchande

C la clientèle marchande

4.    Qu'est-ce que : une économie basée sur la production de cultures comme le
sucre, café, coton... à l'aide d'une importante main-d’œuvre constituée, jusqu'en
1848, d'esclaves ?
A une économie de plantation

B une économie de récolte

C une économie d'investissement

5.    Comment surnomme-t-on le commerce des esclaves au XVIIIe siècle ?
A le commerce des Noirs

B le commerce des mers du Sud

C le commerce triangulaire

6.    Qu'est-ce qu'un négociant ?
A une personne qui joue le rôle d'intermédiaire entre deux commerçants

B un marchand qui fait du commerce en très grande quantité et à l’échelle internationale. Les
négociants forment un groupe puissant dans les grandes villes

C un marchand qui fait du commerce à l'échelle locale (d'une région à l'autre de la France)
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7.    L'homme qui organise la première révolte contre l'esclavage est :
A Toussaint Louverture

B Toussaint LaFermeture

C Toussaint Lenégociateur

8.    C'est à la fin du XVIIe siècle que la traite négrière atteint son apogée
A True

B False

9.    La Révolution française commence en :
A 1779

B 1784

C 1789

10.    Napoléon est au pouvoir :
A de 1789 à 1814/1815

B de 1799 à 1814/1815

C de 1800 à 1814/1815

11.    Les dates de parution de l'Encyclopédie sont :
A 1751-1772

B 1755-1775

C 1789-1799

12.    La période de l'essor (développement) de la traite négrière est :
A Années 1570-1650

B Années 1670-1750

C Années 1770-1850

13.    A partir de 1763, la première puissance mondiale est :
A La France

B L'Espagne

C L'Angleterre
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14.    En 1800, la population européenne compte :
A 30 millions d'habitants

B 100 millions d'habitants

C 145 millions d'habitants

D 200 millions d'habitants

15.    Quel genre de produits fournissent les colonies aux pays européens au XVIIIe
siècle ?
A des armes, de la poudre et des canons

B des tissus, des épices, du sel et de l'or

C du sucre, du coton, du café, du tabac

16.    Les 3 continents concernés par le commerce des esclaves sont :
A L'Europe, l'Afrique et l'Amérique

B L'Europe, l'Asie et l'Amérique

C L'Afrique, l'Amérique et l'Asie

17.    Le Code noir, mis en application dans les colonies françaises date :
A de 1600

B de 1650

C de 1685

18.    En France,le commerce colonial profite plus particulièrement :
A au pays tout entier

B au roi

C aux grands négociants

19.    Qui est ce personnage ?
A Alexandre Dumas

B L'empereur de Martinique

C Toussaint Louverture
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20.    Cette peinture représente un port au XVIIe siècle. Il s'agit :
A du port de Lorient

B du port de Londres

C du port de Bordeaux

D du port de Bayonne
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4e Histoire Thème 1 Sous-thème 1 Les bourgeoisies ... But:

1.    Comment appelle-t-on une personne qui finance l’équipement d’un navire
marchand ?
A un armateur

B un navigateur

C un capitaine

2.    Qu'est-ce qu'un établissement de commerce installé à l'étranger et
correspondant à une escale maritime ?
A une ambassade

B un comptoir

C un port-escale

3.    A quelle définition correspond cette affirmation : elle va du grand commerçant
en lien avec l'Amérique ou les comptoirs de l'océan Indien au marchand spécialisé
dans le commerce des céréales, du vin ou des draps entre plusieurs régions, ou au
marchand de luxe vendant draps de laine ou de soie,
épices ou vaisselle précieuse à ses clients.
A l'aristocratie marchande

B la bourgeoisie marchande

C la clientèle marchande

4.    Qu'est-ce que : une économie basée sur la production de cultures comme le
sucre, café, coton... à l'aide d'une importante main-d’œuvre constituée, jusqu'en
1848, d'esclaves ?
A une économie de plantation

B une économie de récolte

C une économie d'investissement

5.    Comment surnomme-t-on le commerce des esclaves au XVIIIe siècle ?
A le commerce des Noirs

B le commerce des mers du Sud

C le commerce triangulaire

6.    Qu'est-ce qu'un négociant ?
A une personne qui joue le rôle d'intermédiaire entre deux commerçants

B un marchand qui fait du commerce en très grande quantité et à l’échelle internationale. Les
négociants forment un groupe puissant dans les grandes villes

C un marchand qui fait du commerce à l'échelle locale (d'une région à l'autre de la France)
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7.    L'homme qui organise la première révolte contre l'esclavage est :
A Toussaint Louverture

B Toussaint LaFermeture

C Toussaint Lenégociateur

8.    C'est à la fin du XVIIe siècle que la traite négrière atteint son apogée
A True

B False

9.    La Révolution française commence en :
A 1779

B 1784

C 1789

10.    Napoléon est au pouvoir :
A de 1789 à 1814/1815

B de 1799 à 1814/1815

C de 1800 à 1814/1815

11.    Les dates de parution de l'Encyclopédie sont :
A 1751-1772

B 1755-1775

C 1789-1799

12.    La période de l'essor (développement) de la traite négrière est :
A Années 1570-1650

B Années 1670-1750

C Années 1770-1850

13.    A partir de 1763, la première puissance mondiale est :
A La France

B L'Espagne

C L'Angleterre

14.    En 1800, la population européenne compte :
A 30 millions d'habitants

B 100 millions d'habitants

C 145 millions d'habitants

D 200 millions d'habitants
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15.    Quel genre de produits fournissent les colonies aux pays européens au XVIIIe
siècle ?
A des armes, de la poudre et des canons

B des tissus, des épices, du sel et de l'or

C du sucre, du coton, du café, du tabac

16.    Les 3 continents concernés par le commerce des esclaves sont :
A L'Europe, l'Afrique et l'Amérique

B L'Europe, l'Asie et l'Amérique

C L'Afrique, l'Amérique et l'Asie

17.    Le Code noir, mis en application dans les colonies françaises date :
A de 1600

B de 1650

C de 1685

18.    En France,le commerce colonial profite plus particulièrement :
A au pays tout entier

B au roi

C aux grands négociants

19.    Qui est ce personnage ?
A Alexandre Dumas

B L'empereur de Martinique

C Toussaint Louverture

20.    Cette peinture représente un port au XVIIe siècle. Il s'agit :
A du port de Lorient

B du port de Londres

C du port de Bordeaux

D du port de Bayonne
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4eHistoire thème 1 Le XVIIIe siècle. Expansions, Lumières
... But:

1.    L'ouvrage où l'on expose méthodiquement l'ensemble des connaissances
universelles à un moment donné c'est :
A le dictionnaire

B l'Encyclopédie

C le manuel d'histoire universelle

2.    Avant 1789 en France, la société est :
A une société égalitaire

B une société de citoyens

C une société d'ordres

3.    Les lieux de réunion souvent tenus par des femmes de la noblesse et de la
bourgeoisie, où se retrouvent savants,philosophes, artistes pour échanger leurs
idées étaient :
A les salons

B les salles à discuter

C les salles du palais

4.    Le courant de pensée européen du XVIIIe siècle, développé par des philosophes,
des scientifiques et des artistes. se nomme :
A les Pensées philosophiques

B les Lumières

C Les Éclairages de la philosophie

5.    Qui est cette femme sur l'image ?
A Mme de Pompadour

B La reine Marie-Antoinette

C Mme Geoffrin
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6.    Sur l'image, de quel personnage s'agit-il ?
A Voltaire

B Rousseau

C Montesquieu

7.    Quel personnage est représenté sur cette image ?
A le savant Lavoisier

B le philosophe Voltaire

C le penseur philosophe Montesquieu

8.    Quel philosophe est représenté sur l'image ?
A Voltaire

B Montesquieu

C Diderot

9.    Emilie du Châtelet était :
A une philosophe et penseuse française du XVIIIe siècle

B une mathématicienne et physicienne française du XVIIIe siècle

C une poétesse et écrivaine française du XVIIIe siècle

D une favorite (maîtresse) du roi Louis XV
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10.    1789 c'est :
A la date de la révolution française

B la date de l'Encyclopédie

C la date de l'anniversaire du roi Louis XVI

11.    Napoléon Bonaparte au pouvoir c'est :
A 1789-1814/1815

B 1799-1814/1815

C 1800-1814/1815

12.    Années 1670 – années 1750 c'est l'apogée de la traite.
A True

B False

13.    L'Encyclopédie paraît entre :
A 1750-1752

B 1760-1762

C 1751-1772

14.    L'apogée de la traite se situe :
A Au début du XVIIIe siècle

B Au milieu du XVIIIe siècle

C A la fin du XVIIIe siècle

15.    Au XVIIIe siècle, l'Europe est puissante.
A True

B False

16.    Un philosophe est :
A un intellectuel qui cherche à comprendre le monde par l'usage de la raison.

B un savant qui cherche à comprendre le monde par la science

C un écrivain qui cherche à comprendre le monde par la littérature et les poèmes
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17.    Une monarchie parlementaire est un régime politique dans lequel un seul
homme, le roi, détient presque tous les pouvoirs.
A True

B False

18.    Une monarchie absolue est un régime politique où le roi partage le pouvoir
avec un parlement.
A True

B False

19.    Les récits de voyages révèlent l’existence d’autres sociétés. Ils nourrissent la
réflexion des philosophes comme Montesquieu ou Diderot sur :
A l'organisation des connaissances scientifiques

B l’organisation politique et sociale de l’Europe

C sur l'organisation des connaissances religieuses

20.    Avec qui les philosophes sont en conflit fréquent ?
A l'Eglise

B la science

C le roi

21.    Les philosophes des Lumières contestent l'existence de Dieu.
A True

B False

22.    L'Eglise censure les philosophes.
A True

B False

23.    Jean-Jacques Rousseau est un philosophe.
A True

B False
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24.    Quel philosophe est le penseur de la théorie de la séparation des pouvoirs ?
A Montesquieu

B Voltaire

C D’Alembert

25.    Les idées des philosophes se diffusent grâce :
A au roi

B à l'Eglise

C aux cafés littéraires

26.    Les philosophes ne remettent pas en cause l'esclavage.
A True

B False

27.    Les philosophes des Lumières remettent en cause
A les fondements de la monarchie absolue

B l'existence du roi

C l'existence du pape

28.    Les souverains européens qui accueillent à bras ouverts les philosophes des
Lumières sont appelés :
A les monarques éclairés

B les hommes éclairés

C les despotes éclairés

29.    Les Lumières bénéficient des grands progrès des connaissances scientifiques
du XVIIe siècle.
A True

B False

30.    Les philosophes des Lumières vont trouver un soutien très important de la
part :
A des scientifiques

B des femmes de la noblesse et de la bourgeoisie

C des paysans

D des clercs
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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
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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
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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

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

B False
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

Page 7 of 7



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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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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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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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
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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

Page 2 of 7



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

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
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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

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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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
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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

Page 3 of 8



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

Page 5 of 8



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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4e thème 1 Géographie OF But:

1.    Un territoire constitué par une ville-centre (une commune) et sa banlieue
(plusieurs communes) est :
A une agglomération

B une aire urbaine

C une métropole

2.    Quelle est la bonne définition pour Aire urbaine ?
A un ensemble de communes proches les unes des autres, avec une ville-centre, sa banlieue et des

communes périurbaines (dont au moins 40% des habitants travaillent dans la ville-centre).

B un ensemble de communes proches les unes des autres, avec une ville-centre et des communes
périurbaines (dont au moins 40% des habitants travaillent dans la ville-centre).

C un ensemble de communes proches les unes des autres, avec une ville-centre, sa banlieue et des
communes périurbaines (dont au moins 10% des habitants travaillent dans la ville-centre).

D un ensemble de communes proches les unes des autres, avec un centre, sa banlieue et des
communes rural (dont au moins 40% des habitants travaillent dans la ville-centre).

E un ensemble de communes proches les unes des autres, avec une ville, sa banlieue et des voies de
communication

3.    Banlieue (la) : c’est l’ensemble des communes périphériques à la ville-centre
d’une agglomération, administrativement indépendantes de celle-ci mais formant
avec elle une unité urbaine.
A True

B False

4.    Un quartier construit par ses habitants avec des matériaux de récupération est
nommé :
A bidonville

B ville

C quartier pauvre

5.    La concentration des activités et de la population au sein des grandes villes,
c'est :
A la métropolisation

B la mondialisation

6.    Qu'est-ce que la périurbanisation ?
A c'est l'extension de la ville dans les espaces ruraux environnants.

B c'est l'extension des espaces ruraux dans les espaces urbains environnants.

C c'est l'urbanisation autour des campagnes
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7.    Le phénomène de concentration d’une population dans des villes, c'est
l'urbanisation.
A True

B False

8.    Quel est l'intrus ?
A mondialisation

B aire urbaine

C banlieue

D périurbanisation

9.    Parmi cette liste de pays, lequel n'est pas situé en Asie ?
A Tokyo

B Jakarta

C Séoul

D Karachi

E Shanghai

F Manille

G New York

10.    Parmi cette liste de pays, lequel est situé en Afrique ?
A Tokyo

B Jakarta

C Séoul

D Karachi

E Shanghai

F Manille

G New York

H Lagos

11.    Voici une mégapole et le pays qui s'y rattache : Shanghai/Chine
A True

B False

12.    Voici une mégapole et le pays qui s'y rattache : Tokyo/Chine
A True

B False
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13.    Quel est l'intrus ?
A Paris

B Londres

C Los Angeles

D Moscou

E Séoul

F Rio de Janeiro

14.    Quel est l'intrus ?
A Lagos

B Chicago

C Los Angeles

D New York

E Mexico

F Rio de Janeiro

15.    Quel est l'intrus ?
A Delhi

B Tokyo

C New York

D Shanghai

E Hong Kong

F Rio de Janeiro
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EMC4e12HommesEnColère But:

1.    Le film est tourné en :
A 1947

B 1957

C 1967

2.    Quelle est la profession du juré n° 8 ?
A il est architecte

B il est publiciste

C il est médecin

3.    Le film est un huis-clos.
A True

B False

4.    L'action du film se situe à :
A Los Angeles

B New York

C Chicago

5.    Comment appelle-t-on la salle où se réunissent les jurés ?
A la salle des commensaux

B la salle des débats

C la salle des délibérations

6.    Le premier juré à rejoindre l'avis du juré n°8 c'est lui.
A True

B False
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7.    Le juré n°7 regarde sa montre car :
A il a rendez-vous avec une femme

B il a un rendez-vous professionnel

C il veut se rendre à un match de baseball

8.    Comment peut-on qualifier la réaction colérique du juré n°3 ?
A il en veut à la terre entière à cause de sa relation difficile avec son

propre fils

B il en veut à l'accusé parce qu'il a tué un homme âgé

C il en veut à l'accusé car c'est un voyou et qu'il veut qu'on punisse ces
jeunes

9.    Que risque le jeune garçon soupçonné d'avoir assassiné son père ?
A la prison à perpétuité

B la guillotine

C la chaise électrique

10.    Quel type de couteau a été utilisé pour le meurtre du père ?
A un couteau de chasse

B un couteau à cran d'arrêt

C un couteau de guerre

11.    Dans le film, quand se met-il à pleuvoir ?
A à la fin

B au moment où le 4e juré rejoint le juré n°8

C quand les jurés sont 6 contre 6

12.    Le juré n°8 est convaincu de l'innocence du jeune garçon.
A True

B False

Page 2 of 4



13.    Le juré n°2 est le dernier à se rallier à ceux qui pensent que le jeune homme
n'est pas coupable.
A True

B False

14.    Sur cette image, les jurés viennent informer le juge de leur verdict.
A True

B False

15.    Comment qualifier le juré n°7, qui ne fait que raconter des blagues ?
A en réalité, il cache son son angoisse de juger un jeune homme et plaisante pour donner le change

aux autres jurés

B en réalité, il est intimement convaincu de la culpabilité du jeune homme et veut partir le plus vite
possible

C en réalité, c'est une personne égoïste et indifférente aux autres

16.    Le film 12 hommes en colère est avant tout :
A une comédie musicale

B un livre

C une pièce de théâtre

17.    Le juré n° 5 connaît bien le genre du couteau car :
A c'est un expert en armes blanches

B c'est un policier

C il a grandi dans des quartiers défavorisés
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18.    La personne qui fait changer d'avis le juré n°4 est :
A le juré n°8

B le vieux monsieur (juré n°9)

C le secrétaire du jury (juré n°1)

19.    Ce qui le fait changer d'avis c'est :
A que le couteau du crime n'est pas unique, le juré n°8 a pu s'en

procurer un dans un magasin du quartier du crime

B que le témoignage du voisin du dessus de l'appartement du crime n'a
pas pu se déplacer aussi vite qu'il le prétend

C qu'il prend conscience que la femme qui témoigne contre le jeune homme ne portait pas ses
lunettes

20.    Le juré n°8 est fier d'avoir convaincu tous les autres jurés.
A True

B False

21.    Dans ce film, le réalisateur Sydney Lumet cherche à :
A nous apprendre que la justice est aveugle

B nous apprendre le fonctionnement d'un tribunal criminel

C nous apprendre à nous méfier de nous-mêmes
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4e EMC La tête haute But:

1.    La mère de Malony a une addiction à :
A l'alcool

B la drogue

C les médicaments

2.    Dans le film, la juge est une juge des enfants.
A True

B False

3.    Quel personnage peut retirer un enefant de sa famille pour le protéger ?
A le juge

B le procureur

C l'avocat

4.    Qui retranscrit par écrit les paroles échangées dans le bureau du juge entre les
différentes personnes ?
A l'éducateur

B l'huissier

C le greffier

5.    Dans un procès, qui représente la défense ?
A l'éducateur

B le procureur

C l'avocat

6.    Dans le film, que comprend-t-on au sujet de l'éducateur de Malony ?
A qu'il ne connaît rien aux enfants délinquants

B qu'il a l'habitude des enfants délinquants

C qu'il a été délinquant lui-même

7.    Le frère de Malony est lui aussi placé dans un foyer.
A True

B False
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8.    Pendant le séjour au centre pour jeunes en difficulté, Malony rencontre :
A son éducateur

B sa future copine

C son meilleur ami

9.    Au terme de son séjour en centre fermé, Malony est rescolarisé au collège.
A True

B False

10.    Le procureur :
A représente la société et rappelle le droit

B représente la personne accusée et le défend

C est une sorte de juge

11.    Pourquoi Malony se comporte-t-il de façon violente ?
A il aime la violence

B il ne supporte pas d'être contrarié

C il n'a jamais reçu beaucoup d'amour

12.    Malony considère la juge comme :
A un juge et c'est tout

B une personne normale

C une seconde mère

13.    Comment appelle-t-on la personne qui fait entrer les témoins dans la salle de
procès ?
A l'avocat

B le greffier

C l'huissier

14.    Lorsqu'un mineur commet un délit, il va directement en prison.
A True

B False
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4e Géo Thème 1 L'urbanisation du monde sous-thème 1 ... But:

1.    Une agglomération est constituée :
A d'une capitale

B d'une banlieue

C de plusieurs villes

D d'une ville-centre et de sa banlieue

2.    Aujourd'hui dans le monde, le pourcentage de population qui vit en ville est de :
A 25 %

B 55 %

C 65 %

D 95 %

3.    Un bidonville est un quartier construit avec des matériaux de récupération.
A True

B False

4.    Depuis 2008, on estime que plus de la moitié des 7 milliards d’humains vivent
dans des villes
A True

B False

5.    Aujourd'hui, 80% de la population mondiale vivent en ville
A True

B False

6.    En Europe, on compte environ 85 % d'urbains
A True

B False

7.    Aujourd'hui, la croissance urbaine est surtout forte dans les pays en
développement
A True

B False

8.    En Afrique, le taux de croissance urbaine atteint les 4,5 %
A True

B False
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9.    En Europe, le taux de croissance urbaine est de 4,5 %
A True

B False

10.    Parmi les propositions suivantes, laquelle de ces agglomérations a vu sa
superficie doubler depuis les cinquante dernières années ?
A New York

B Paris

C Los Angeles

D Mumbaï

11.    Parmi les propositions suivantes, laquelle de ces agglomérations a vu sa
superficie multipliée par 5 ?
A Dakar

B Pékin

C Tokyo

D Singapour

12.    Les "centres" et les "périphéries" sont souvent fragmentés
A True

B False

13.    En Europe, les centre-ville comportent souvent des bâtiments historiques
A True

B False

14.    En Amérique du Nord, les centre-ville comportent souvent des bâtiments
historiques
A True

B False

15.    D'une manière générale, l'espace urbain est de moins en moins étalé
A True

B False

16.    Les paysages urbains sont variés
A True

B False
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17.    Quelle définition correspond à celle de banlieue ?
A c’est l’ensemble des communes périphériques à la ville-centre d’une agglomération,

administrativement indépendantes de celle-ci mais
formant avec elle une unité urbaine

B c'est l'ensemble des communes rattachées à une région, avec un chef-lieu et une préfecture.

C c'est l'ensemble des communautés de communes avec un conseil départemental et un pôle de
décisions

18.    Un bidonville c'est :
A un quartier construit avec d'anciens bidons recyclés par les habitants

B un quartier construit par les habitants d'autres villes avec des matériaux de récupération

C quartier construit par ses habitants avec des matériaux de récupération.

19.    La métropolisation c'est :
A pour les habitants des territoires ultramarins le fait de dépendre de la métropole

B la concentration des activités et de la population au sein des grandes villes

C la concentration des communes dans une même région

20.    Quelle définition correspond à celle mondialisation ?
A c’est l'expansion à l'échelle mondiale, des échanges

B c'est l'expansion de la planète dans l'univers

C c'est l'expansion à l'échelle mondiale de la population
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4eGéo Thème 1 L'urbanisation du monde Sous-thème2 ... But:

1.    Elle désigne la silhouette urbaine dessinée sur l’horizon par les gratte-ciels d’un
centre-ville, c'est :
A la horizonligne

B la skyligne

C la gratte-cielligne

2.    Il traduit un phénomène de ville rétrécissante, désigne un phénomène de
rétrécissement urbain, c'est :
A le Shrinking city

B le rétrécissingcity

C le littelbizcity

3.    L’arrivée progressive d’une population aisée dans un quartier en remplacement
des populations plus pauvres ou de quartiers abandonnés, c'est :
A la densification par la richesse

B la bourgeoisification

C la gentrification

4.    Dans le phénomène de polycentrisme, se développent plusieurs centre-villes
dans une même ville.
A True

B False

5.    Il désigne une forme de déploiement diffus des espaces d’activité en dehors de
la ville centre, dans les banlieues denses ainsi que les franges urbaines. Cette figure
spatiale ignore le piéton, est inaccessible sans voiture, et va avec la généralisation
du lotissement planifié, c'est,
A le Edgeless city

B le Eggless city

C le Ellesscity

6.    Il décrit le processus socio-spatial par lequel le centre de l’agglomération se vide
de sa « substance », ne laissant dans la ville centre que les
populations les plus pauvres, c'est :
A l'effet kiss cool

B l'effet wrap

C l'effet Donut
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7.    Les villes qui connaissent un développement important connaissent le
phénomène de Shrinking city.
A True

B False

8.    Le déclin urbain a trois causes. Lesquelles ?
A urbaines, démographiques et sociales

B urbaines, politiques et économiques

C rurales, économiques et sociales

9.    La ville de Detroit (USA)est touchée par le phénomène de Shrinking city.
A True

B False

10.    Le phénomène de Shrinking city entraîne :
A l'apparition de nouveaux grattes-ciel

B l'apparition de nouveaux habitants

C l'apparition de friches industrielles

11.    La mondialisation ne présente pas d'opportunité de développement pour les
villes.
A True

B False

12.    Les villes du Golfe persique ou de Chine tirent des ressources
d’activités(tourisme, vente d’arts ...) destinées à une clientèle mondiale disposant
d’un haut niveau de vie.
A True

B False

13.    Quelle ville parmi les suivantes réussit à s'adapter et à tirer profit de la
mondialisation en continuant sa croissance ?
A Glasgow

B Istanbul

C Detroit

14.    La construction de technopôles est un signe de l'adaptation des villes à la
mondialisation.
A True

B False
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15.    Quelles villes parmi les suivantes sont engagées dans un processus de
métropolisation ?
A New York et Tokyo

B Mumbaï et Istanbul

C Mexico et Detroit

16.    Les villes sont les acteurs majeurs de la mondialisation.
A True

B False

17.    Toutes les villes sont touchées de la même façon par la mondialisation.
A True

B False

18.    Parmi ces villes, laquelle est touchée par l'effet Donut ?
A Paris

B Detroit

C Istanbul

19.    Un quartier délabré d’une grande ville nord-américaine où se concentrent les
populations pauvres est :
A un bidonville

B un CBD

C un ghetto

20.    Les métropoles portuaires ne font pas partie des villes qui forment un réseau
de la mondialisation.
A True

B False
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4eGéo Thème 1 L'urbanisation du monde Sous-thème2 ... But:
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15.    Quelles villes parmi les suivantes sont engagées dans un processus de
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4e Géo thème 2 Les mobilités humaines transnationales ... But:

1.    Le tourisme qui a pour but de faire découvrir le patrimoine culturel et le mode
de vie des habitants d’un lieu s'appelle le tourisme d'affaires.
A True

B False

2.    Voyager pour ses loisirs, c'est pratiquer le tourisme.
A True

B False

3.    Le tourisme qui concerne des millions de personnes s'appelle :
A le tourisme de foule

B le tourisme de masse

C le tourisme de luxe

4.    Certains touristes ne font des voyages que pour faire du shopping.
A True

B False

5.    Le tourisme culturel permet une forme de voyage respectueux des espaces
naturels et des populations locales rencontrées.
A True

B False

6.    Le tourisme n'est pas un phénomène mondial.
A True

B False

7.    Le tourisme est une mobilité volontaire.
A True

B False

8.    Les grandes métropoles ne sont pas concernées par le phénomène touristique.
A True

B False
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9.    Parmi ces destinations touristiques, lesquelles sont des stations balnéaires ?
A Cancun, Miami, Nice

B New York, Londres, Paris, Barcelone

C Sibérie et Sahara

D Dysneyland Californie

10.    Le tourisme mondialisé engendre :
A la différenciation des modes de vie

B l'uniformisation des modes de vie

C n'a aucun impact sur les modes de vie

11.    Le tourisme n'a aucun impact sur les territoires.
A True

B False

12.    L'accès à l'eau peut devenir un conflit d'usage.
A True

B False

13.    Le tourisme est devenu :
A un enjeu du développement économique des pays

B un enjeu du développement politique des pays

C un enjeu du développement durable

14.    Quels sont les 3 piliers du développement durable ?
A l'économie, la politique et l'environnement

B la politique, l'environnement et le tourisme

C l'économie, la société et l'environnement

15.    Les flux touristiques touchent des espaces de plus en plus nombreux et
lointains.
A True

B False

16.    Face à l'afflux des touristes mondiaux, des camp de rétention on été crées
pour les accueillir.
A True

B False
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17.    Les espaces privilégiés du tourisme sont :
A les littoraux, les montagnes, les parcs et les mégapoles

B les littoraux, les déserts et les parcs

C les littoraux, les campagnes et les parcs

18.    Les coûts des moyens de transport des touristes sont toujours élevés.
A True

B False

19.    Le tourisme est lié à la mondialisation.
A True

B False

20.    Le tourisme n'a pas de lien avec la pollution.
A True

B False
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4e Géo thème 2 Les mobilités humaines transnationales ... But:

1.    Une personne installée dans un autre pays que son pays d'origine est :
A un immigré

B un émigré

C un migrant

2.    Une communauté d’une même origine installée en dehors de son territoire
premier et qui entretient des liens très fort avec son pays d’origine correspond à :
A une diaspora

B une émigration

C une immigration

3.    On appelle une personne qui quitte son pays en raison de menaces ou de
persécutions :
A un immigré

B un clandestin

C un réfugié

4.    L'espace de libre circulation des personnes entre les Etats européens
signataires de l’accord, c'est :
A l'espace européen

B l'espace euro

C l'espace Shengen

5.    Un Erasmus est une personne qui a quitté son pays d’origine pour s’installer
dans un autre pays.
A True

B False

6.    L'action d'entrer dans un pays de manière illégale pour s'y établir s'appelle
l'émigration.
A True

B False

7.    Le programme européen permettant à des jeunes d’étudier dans un autre pays
de l’UE s'appelle :
A les études européennes ouvertes

B Ersamus

C Erasmus
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8.    Le mouvement qui consiste à quitter son pays pour aller vivre durablement
dans un autre pays, c'est l'émigration.
A True

B False

9.    Aujourd'hui on compte 100 millions de migrants dans le monde.
A True

B False

10.    Il y a deux types de migrations.
A True

B False

11.    Le travail reste une motivation importante de migration.
A True

B False

12.    Un territoire qui envoie des migrants est :
A un pays émetteur

B un pays récepteur

C un pays capteur

13.    L'Europe est un continent émetteur de migrants.
A True

B False

14.    Les migrants maintiennent des relations multiformes avec leur territoire
d'origine. Elles sont de type :
A sociales et économiques et politiques

B familiales, religieuses, économiques avec les transferts d’argent

C familiales, sportives et politiques

15.    Le maintien de relations des migrants avec leur pays d'origine permet le
développement de ces pays.
A True

B False

16.    L'Asie est un territoire de migrations plutôt forcées et involontaires.
A True

B False
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17.    En général, les migrations forcées concernent en premier lieu les États voisins
de la zone de conflit.
A True

B False

18.    Certains migrent parfois à cause du réchauffement climatique.
A True

B False

19.    Parfois certains pays se protègent en construisant des barrières et des murs
sur des centaines de kilomètres contre les migrants.
A True

B False

20.    Un pays récepteur est un pays qui envoie des migrants.
A True

B False
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4e Géo thème 2 Les mobilités humaines transnationales ... But:

1.    Une personne installée dans un autre pays que son pays d'origine est :
A un immigré

B un émigré

C un migrant

2.    Une communauté d’une même origine installée en dehors de son territoire
premier et qui entretient des liens très fort avec son pays d’origine correspond à :
A une diaspora

B une émigration

C une immigration

3.    On appelle une personne qui quitte son pays en raison de menaces ou de
persécutions :
A un immigré

B un clandestin

C un réfugié

4.    L'espace de libre circulation des personnes entre les Etats européens
signataires de l’accord, c'est :
A l'espace européen

B l'espace euro

C l'espace Shengen

5.    Un Erasmus est une personne qui a quitté son pays d’origine pour s’installer
dans un autre pays.
A True

B False

6.    L'action d'entrer dans un pays de manière illégale pour s'y établir s'appelle
l'émigration.
A True

B False

Page 1 of 3



7.    Le programme européen permettant à des jeunes d’étudier dans un autre pays
de l’UE s'appelle :
A les études européennes ouvertes
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C Erasmus

8.    Le mouvement qui consiste à quitter son pays pour aller vivre durablement
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11.    Le travail reste une motivation importante de migration.
A True

B False

12.    Un territoire qui envoie des migrants est :
A un pays émetteur

B un pays récepteur

C un pays capteur

13.    L'Europe est un continent émetteur de migrants.
A True

B False

14.    Les migrants maintiennent des relations multiformes avec leur territoire
d'origine. Elles sont de type :
A sociales et économiques et politiques

B familiales, religieuses, économiques avec les transferts d’argent

C familiales, sportives et politiques

Page 2 of 3



15.    Le maintien de relations des migrants avec leur pays d'origine permet le
développement de ces pays.
A True
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16.    L'Asie est un territoire de migrations plutôt forcées et involontaires.
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4e Géo thème 2 Les mobilités humaines transnationales ... But:

1.    Le tourisme qui a pour but de faire découvrir le patrimoine culturel et le mode
de vie des habitants d’un lieu s'appelle le tourisme d'affaires.
A True

B False

2.    Voyager pour ses loisirs, c'est pratiquer le tourisme.
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9.    Parmi ces destinations touristiques, lesquelles sont des stations balnéaires ?
A Cancun, Miami, Nice

B New York, Londres, Paris, Barcelone

C Sibérie et Sahara

D Dysneyland Californie

10.    Le tourisme mondialisé engendre :
A la différenciation des modes de vie

B l'uniformisation des modes de vie

C n'a aucun impact sur les modes de vie

11.    Le tourisme n'a aucun impact sur les territoires.
A True

B False

12.    L'accès à l'eau peut devenir un conflit d'usage.
A True

B False

13.    Le tourisme est devenu :
A un enjeu du développement économique des pays

B un enjeu du développement politique des pays

C un enjeu du développement durable

14.    Quels sont les 3 piliers du développement durable ?
A l'économie, la politique et l'environnement

B la politique, l'environnement et le tourisme

C l'économie, la société et l'environnement

15.    Les flux touristiques touchent des espaces de plus en plus nombreux et
lointains.
A True

B False

16.    Face à l'afflux des touristes mondiaux, des camp de rétention on été crées
pour les accueillir.
A True

B False
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17.    Les espaces privilégiés du tourisme sont :
A les littoraux, les montagnes, les parcs et les mégapoles

B les littoraux, les déserts et les parcs

C les littoraux, les campagnes et les parcs

18.    Les coûts des moyens de transport des touristes sont toujours élevés.
A True

B False

19.    Le tourisme est lié à la mondialisation.
A True

B False

20.    Le tourisme n'a pas de lien avec la pollution.
A True

B False
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4e Géo Thème 3 Des espaces transformés par la ... But:

1.    L'achat de marchandises à l'étranger se nomme exportation.
A True

B False

2.    Une plate-forme aérienne, portuaire ou ferroviaire vers laquelle se concentre le
trafic de passagers ou de marchandises avant d'être redistribué c'est :
A un Hub

B un Hum

C un Hul

3.    Une région littorale formée de plusieurs grands ports proches est une interface.
A True

B False

4.    Phénomène qui associe plusieurs modes de transport (maritime ou fluvial,
ferroviaire, routier, aérien), il s'agit :
A d'un Hub

B d'un conteneur

C un pôle multimodal

5.    Une zone économique exclusive, espace marin (370 km autour des côtes), sur
lequel un État a seul le droit d’exploiter les ressources (pêche, exploitation des
gisements sous-marins est une Z.E.E.
A True

B False

6.    L'augmentation des échanges par voie maritime à l’échelle du globe, c'est :
A la mondialisation

B la globalisation

C la maritimisation

7.    Une zone industrielle localisée en milieu portuaire est appelée Z.I.P.
A True

B False
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8.    La concentration des hommes et des activités sur les littoraux correspond à :
A littoralisation

B la balnéarisation

C la maritimisation

9.    Combien d'échanges sont-ils réalisés par voie maritime ?
A 30 %

B 50 %

C 80 %

10.    Combien de bateaux de commerce parcourent-ils les océans chaque année ?
A environ 300 000

B environ 500 000

C environ 700 000

11.    Le commerce maritime a été rendu plus rentable que les autres modes de
transport grâce à :
A La baisse des droits de douane et la conteneurisation des marchandises

B La baisse des prix du carburant faisant fonctionner les navires et des salaires des équipages

C La baisse des prix des navires et des matériaux de construction

12.    Certains lieux de passage occupent une place stratégique, ce sont :
A les passages près des pôles sud et nord

B les détroits et les canaux

C les côtes des continents

13.    Sur cette image, quel est cet océan ?
A l'océan Atlantique

B l'océan Indien

C l'océan Pacifique

D l'océan glacial Arctique

E l'océan glacial Antarctique

14.    Il existe toujours des pirates en mer.
A True

B False
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15.    Il existe une forte dépendance des territoires aux espaces maritimes.
A True

B False

16.    De moins en moins d'Etats se tournent vers les littoraux.
A True

B False

17.    Les zones économiques exclusives sont un moyen d'affirmer sa souveraineté
nationale.
A True

B False

18.    Parmi ces puissances, laquelle n'est pas une puissance navale ?
A Russie

B Etats-Unis

C Chine

D Brésil

19.    Les puissances navales cherchent à contrôler un certain espace stratégique. Il
s'agit :
A de l'océan indien

B de l'océan glacial Antarctique

C de l'océan glacial Arctique

20.    Cette photographie présente le canal de Panama. Entre quels continents a-t-il
été creusé ?
A entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud

B entre l'Asie du Nord et l'Europe

C entre l'Asie et l'Afrique

21.    Les grandes façades maritimes concentrent les plus fortes densités de
population.
A True

B False

22.    Les océans n'absorbent pas le gaz carbonique.
A True

B False
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23.    Les mers et océans régulent le climat sur la Terre.
A True

B False

24.    Les mers et océans sont des espaces de ressources de premier plan.
A True

B False

25.    Quel est cet océan ?
A l'océan Atlantique

B l'océan Indien

C l'océan Pacifique

D l'océan glacial Arctique

E l'océan glacial Antarctique

26.    Sur cette image, quel est cet océan ?
A l'océan Atlantique

B l'océan Indien

C l'océan Pacifique

D l'océan glacial Arctique

E l'océan glacial Antarctique

27.    Sur cette carte, quel est ce détroit ?
A le détroit de Gibraltar

B le détroit de Béring

C le détroit de Malacca

28.    Sur cette carte, quel est ce détroit ?
A le détroit de Gibraltar

B le détroit de Béring

C le détroit de Malacca
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29.    Sur cette carte, quelle est cette mer ?
A la mer de Chine

B la mer rouge

C la mer Méditerranée

30.    Sur cette photographie, il s'agit :
A d'un paquebot

B d'un porte-conteneurs

C d'un cargo

D d'un supertanker

31.    Cette photographie satellite présente le canal de Suez. Entre quels continents
a-t-il été creusé ?
A entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud

B entre l'Asie du Nord et l'Europe

C entre l'Asie et l'Afrique

32.    Quel est l'intrus ?
A Rotterdam

B Singapour

C Shanghaï

D Berlin

33.    Cette photographie représente le détroit d'Ormuz. Il se situe :
A entre l'Arabie et l'Iran dans le Golfe persique

B entre l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale

C entre l'Asie du Nord et l'Asie du Sud

34.    Le canal de Panama est un isthme.
A True

B False
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35.    Sur la planète, les océans occupent :
A 1/4 de la surface

B 1/3 de la surface

C 2/3 de la surface
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4e Géo Thème 3 Des espaces transformés par la ... But:

1.    L' ensemble de villes proches qui forment une gigantesque agglomération
concentrant des pôles de décision mondiaux s'appelle :
A une métropole

B une mégapole

C une mégalopole

2.    L'expansion à l'échelle mondiale, des échanges, c'est :
A l'explosion globale

B la mondialisation

C la modernisation

3.    Région du sud et de l'ouest des États-Unis, attractive par son cadre de vie et son
dynamisme économique, c'est :
A la Sun Belt

B la Sun Country

C la Sun Beach

4.    Une ville de plus de 10 millions d’habitants, c'est :
A une métropole

B une mégapole

C une mégalopole

5.    Les cultures destinées à la vente (diamants, or, cacao,café…) sont des cultures
d'exportation.
A True

B False

6.    Les pays dont le PIB par habitant est inférieur à celui des pays développés, mais
qui vivent une croissance économique rapide (ex.: Chine,
Inde, Brésil) sont :
A des PMA (pays moins avancés)

B des PIB

C des pays émergents

7.    Enclavé se dit d'un pays avec un accès direct à un océan.
A True

B False
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8.    Le déplacement de population des zones rurales vers les zones urbaines
s'appelle l'exode urbain.
A True

B False

9.    L'I.D.H. :
A prend en compte le nombre d'habitants, le niveau d'instruction et l'espérance de vie

B prend en compte l'espérance de vie, le produit intérieur brut (PIB) et le nombre des femmes d'un
pays

C prend en compte l'espérance de vie, le niveau d'instruction et le produit intérieur brut (PIB)

10.    L'accaparement de terres , l'achat ou la location de terres d’un pays par une
entreprise ou un Etat étranger s'appelle :
A Land buying

B Land grabbing

C Land exploiting

11.    Sur cette carte quel est cet état africain ?
A L'Algérie

B L'Afrique du Sud

C La République démocratique du Congo

12.    Les Etats-Unis sont la 2e puissance maritime mondiale.
A True

B False

13.    Les Etats-Unis disposent de trois façades maritimes.
A True

B False

14.    Les États-Unis fondent leur dynamisme, leur rayonnement et leur puissance
sur :
A leurs ressources

B leur immense territoire

C leur capacité à s'adapter à la mondialisation

15.    Les Etats-unis ont de puissantes FTN (firmes transnationales).
A True

B False
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16.    Les Etats africains ont de puissantes FTN (firmes transnationales).
A True

B False

17.    Le soft power américain c'est :
A les armes, les soldats, la marine, les porte-avions et la bombe atomique

B les industries, les entreprises américaines et l'agriculture

C la langue, les séries, les films, l'alimentation, la mode américaine

18.    Le centre des Etats-Unis est bien intégré à la mondialisation.
A True

B False

19.    L’Afrique d’aujourd’hui est bien insérée dans la mondialisation.
A True

B False

20.    L'Afrique possède d'immenses ressources.
A True

B False

21.    Quel pays achète énormément de terres sur le continent africain ?
A Les Etats-Unis

B La Chine

C Le Japon

22.    40 % des Africains vivent en milieu urbain.
A True

B False

23.    En 2050, 1/8e de la population mondiale sera africaine.
A True

B False

24.    L'Afrique devient de plus en plus connectée au reste du monde grâce :
A à de nombreux chantiers

B à des efforts faits par les dirigeants

C à des dons des pays du monde entier
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25.    Sur cette carte de quel pays s'agit-il ?
A de la Russie

B de l'Afrique du Sud

C des Etats-Unis

D de la Chine

26.    Aux Etats-unis, le dynamisme des zones transfrontalières est important.
A True

B False

27.    L'Afrique possède de très nombreuses :
A ressources de pêche

B ressources en eau

C ressources énergétiques et minières

28.    En 2017, les Africains sont environ :
A 500 millions

B 1 milliard

C 2,5 milliards

29.    Les Etats-Unis possèdent tous les climats de la planète.
A True

B False

30.    Laquelle de ces villes africaines est en pleine expansion ?
A Lagos au Nigéria

B Tombouctou au Mali

C Marrakech au Maroc
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4e Géo Thème 3 Des espaces transformés par la ... But:

1.    L'achat de marchandises à l'étranger se nomme exportation.
A True

B False

2.    Une plate-forme aérienne, portuaire ou ferroviaire vers laquelle se concentre le
trafic de passagers ou de marchandises avant d'être redistribué c'est :
A un Hub

B un Hum

C un Hul

3.    Une région littorale formée de plusieurs grands ports proches est une interface.
A True

B False

4.    Phénomène qui associe plusieurs modes de transport (maritime ou fluvial,
ferroviaire, routier, aérien), il s'agit :
A d'un Hub

B d'un conteneur

C un pôle multimodal

5.    Une zone économique exclusive, espace marin (370 km autour des côtes), sur
lequel un État a seul le droit d’exploiter les ressources (pêche, exploitation des
gisements sous-marins est une Z.E.E.
A True

B False

6.    L'augmentation des échanges par voie maritime à l’échelle du globe, c'est :
A la mondialisation

B la globalisation

C la maritimisation

7.    Une zone industrielle localisée en milieu portuaire est appelée Z.I.P.
A True

B False
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8.    La concentration des hommes et des activités sur les littoraux correspond à :
A littoralisation

B la balnéarisation

C la maritimisation

9.    Combien d'échanges sont-ils réalisés par voie maritime ?
A 30 %

B 50 %

C 80 %

10.    Combien de bateaux de commerce parcourent-ils les océans chaque année ?
A environ 300 000

B environ 500 000

C environ 700 000

11.    Le commerce maritime a été rendu plus rentable que les autres modes de
transport grâce à :
A La baisse des droits de douane et la conteneurisation des marchandises

B La baisse des prix du carburant faisant fonctionner les navires et des salaires des équipages

C La baisse des prix des navires et des matériaux de construction

12.    Certains lieux de passage occupent une place stratégique, ce sont :
A les passages près des pôles sud et nord

B les détroits et les canaux

C les côtes des continents

13.    Sur cette image, quel est cet océan ?
A l'océan Atlantique

B l'océan Indien

C l'océan Pacifique

D l'océan glacial Arctique

E l'océan glacial Antarctique

14.    Il existe toujours des pirates en mer.
A True

B False
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15.    Il existe une forte dépendance des territoires aux espaces maritimes.
A True

B False

16.    De moins en moins d'Etats se tournent vers les littoraux.
A True

B False

17.    Les zones économiques exclusives sont un moyen d'affirmer sa souveraineté
nationale.
A True

B False

18.    Parmi ces puissances, laquelle n'est pas une puissance navale ?
A Russie

B Etats-Unis

C Chine

D Brésil

19.    Les puissances navales cherchent à contrôler un certain espace stratégique. Il
s'agit :
A de l'océan indien

B de l'océan glacial Antarctique

C de l'océan glacial Arctique

20.    Cette photographie présente le canal de Panama. Entre quels continents a-t-il
été creusé ?
A entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud

B entre l'Asie du Nord et l'Europe

C entre l'Asie et l'Afrique

21.    Les grandes façades maritimes concentrent les plus fortes densités de
population.
A True

B False

22.    Les océans n'absorbent pas le gaz carbonique.
A True

B False
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23.    Les mers et océans régulent le climat sur la Terre.
A True

B False

24.    Les mers et océans sont des espaces de ressources de premier plan.
A True

B False

25.    Quel est cet océan ?
A l'océan Atlantique

B l'océan Indien

C l'océan Pacifique

D l'océan glacial Arctique

E l'océan glacial Antarctique

26.    Sur cette image, quel est cet océan ?
A l'océan Atlantique

B l'océan Indien

C l'océan Pacifique

D l'océan glacial Arctique

E l'océan glacial Antarctique

27.    Sur cette carte, quel est ce détroit ?
A le détroit de Gibraltar

B le détroit de Béring

C le détroit de Malacca

28.    Sur cette carte, quel est ce détroit ?
A le détroit de Gibraltar

B le détroit de Béring

C le détroit de Malacca
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29.    Sur cette carte, quelle est cette mer ?
A la mer de Chine

B la mer rouge

C la mer Méditerranée

30.    Sur cette photographie, il s'agit :
A d'un paquebot

B d'un porte-conteneurs

C d'un cargo

D d'un supertanker

31.    Cette photographie satellite présente le canal de Suez. Entre quels continents
a-t-il été creusé ?
A entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud

B entre l'Asie du Nord et l'Europe

C entre l'Asie et l'Afrique

32.    Quel est l'intrus ?
A Rotterdam

B Singapour

C Shanghaï

D Berlin

33.    Cette photographie représente le détroit d'Ormuz. Il se situe :
A entre l'Arabie et l'Iran dans le Golfe persique

B entre l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale

C entre l'Asie du Nord et l'Asie du Sud

34.    Le canal de Panama est un isthme.
A True

B False
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35.    Sur la planète, les océans occupent :
A 1/4 de la surface

B 1/3 de la surface

C 2/3 de la surface
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4e Géo Thème 3 Des espaces transformés par la ... But:

1.    L' ensemble de villes proches qui forment une gigantesque agglomération
concentrant des pôles de décision mondiaux s'appelle :
A une métropole

B une mégapole

C une mégalopole

2.    L'expansion à l'échelle mondiale, des échanges, c'est :
A l'explosion globale

B la mondialisation

C la modernisation

3.    Région du sud et de l'ouest des États-Unis, attractive par son cadre de vie et son
dynamisme économique, c'est :
A la Sun Belt

B la Sun Country

C la Sun Beach

4.    Une ville de plus de 10 millions d’habitants, c'est :
A une métropole

B une mégapole

C une mégalopole

5.    Les cultures destinées à la vente (diamants, or, cacao,café…) sont des cultures
d'exportation.
A True

B False

6.    Les pays dont le PIB par habitant est inférieur à celui des pays développés, mais
qui vivent une croissance économique rapide (ex.: Chine,
Inde, Brésil) sont :
A des PMA (pays moins avancés)

B des PIB

C des pays émergents

7.    Enclavé se dit d'un pays avec un accès direct à un océan.
A True

B False
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8.    Le déplacement de population des zones rurales vers les zones urbaines
s'appelle l'exode urbain.
A True

B False

9.    L'I.D.H. :
A prend en compte le nombre d'habitants, le niveau d'instruction et l'espérance de vie

B prend en compte l'espérance de vie, le produit intérieur brut (PIB) et le nombre des femmes d'un
pays

C prend en compte l'espérance de vie, le niveau d'instruction et le produit intérieur brut (PIB)

10.    L'accaparement de terres , l'achat ou la location de terres d’un pays par une
entreprise ou un Etat étranger s'appelle :
A Land buying

B Land grabbing

C Land exploiting

11.    Sur cette carte quel est cet état africain ?
A L'Algérie

B L'Afrique du Sud

C La République démocratique du Congo

12.    Les Etats-Unis sont la 2e puissance maritime mondiale.
A True

B False

13.    Les Etats-Unis disposent de trois façades maritimes.
A True

B False

14.    Les États-Unis fondent leur dynamisme, leur rayonnement et leur puissance
sur :
A leurs ressources

B leur immense territoire

C leur capacité à s'adapter à la mondialisation

15.    Les Etats-unis ont de puissantes FTN (firmes transnationales).
A True

B False
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16.    Les Etats africains ont de puissantes FTN (firmes transnationales).
A True

B False

17.    Le soft power américain c'est :
A les armes, les soldats, la marine, les porte-avions et la bombe atomique

B les industries, les entreprises américaines et l'agriculture

C la langue, les séries, les films, l'alimentation, la mode américaine

18.    Le centre des Etats-Unis est bien intégré à la mondialisation.
A True

B False

19.    L’Afrique d’aujourd’hui est bien insérée dans la mondialisation.
A True

B False

20.    L'Afrique possède d'immenses ressources.
A True

B False

21.    Quel pays achète énormément de terres sur le continent africain ?
A Les Etats-Unis

B La Chine

C Le Japon

22.    40 % des Africains vivent en milieu urbain.
A True

B False

23.    En 2050, 1/8e de la population mondiale sera africaine.
A True

B False

24.    L'Afrique devient de plus en plus connectée au reste du monde grâce :
A à de nombreux chantiers

B à des efforts faits par les dirigeants

C à des dons des pays du monde entier
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25.    Sur cette carte de quel pays s'agit-il ?
A de la Russie

B de l'Afrique du Sud

C des Etats-Unis

D de la Chine

26.    Aux Etats-unis, le dynamisme des zones transfrontalières est important.
A True

B False

27.    L'Afrique possède de très nombreuses :
A ressources de pêche

B ressources en eau

C ressources énergétiques et minières

28.    En 2017, les Africains sont environ :
A 500 millions

B 1 milliard

C 2,5 milliards

29.    Les Etats-Unis possèdent tous les climats de la planète.
A True

B False

30.    Laquelle de ces villes africaines est en pleine expansion ?
A Lagos au Nigéria

B Tombouctou au Mali

C Marrakech au Maroc
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Nom  

Date  

4eHistoireDatesannée Score  

1. La Révolution industrielle commence en Angleterre :

2. La chute de Napoléon 1er c'est en :

3. En quelle année, a lieu l'exposition universelle à Paris ?

4. Les années 1870 correspondent à :

5. En quelle année l'abolition de l'esclavage a-t-elle eu lieu ?

A Au XVIIe siècle

B Au milieu du XVIIIe siècle

C Au dernier tiers du XVIIIe siècle

D Au milieu du XIXe siècle

E Au derniers tiers du XIXe siècle

A 1810

B 1815

C 1821

A en 1897

B en 1899

C en 1900

D en 1902

A la première révolution industrielle

B la seconde révolution industrielle

C à l'invention de la machine à vapeur

D à l'arrivée des premières lignes chemin de fer en Europe

A en 1748

B en 1800

C en 1848

D en 1948



6. A quoi correspondent les années 18701914 ?

7. Le printemps des peuples (révolutions nationales) a lieu :

8. Le début de la révolution française a lieu :

9. 17511772 sont les années qui correspondent à :

10. L'apogée (moment le plus important atteint) de la traite négrière est le début du XVIIIe siècle.

11. Quelle période est celle de l'essor (le développement) de la traite négrière ?

12. Napoléon Bonaparte prend le pouvoir en 1799.

A à la "seconde mondialisation" et à la relance de la colonisation

B à la "seconde mondialisation" et la création des usines

C à la "première mondialisation" et au développement de l'esclavage

A en 1648

B en 1748

C en 1848

D en 1878

A au printemps et l'été 1789

B à l'été et à l'automne 1789

C à l'automne et à l'hiver 1789

A la parution de l'Encyclopédie

B la parution de l'hymne national : La Marseillaise

C la parution des cahiers de doléance

V Vrai

F Faux

A 13501600

B 15001700

C 16501670

D 16701750

V Vrai

F Faux



13. Napoléon Bonaparte se fait couronner empereur à Paris en :

14. En quelle année le suffrage universel (vote de tous les hommes riches ou pauvres)a-t-il été
adopté en France ?

15. C'est en 1890 que la Troisième République est proclamée en France.

16. L'École de la République (gratuite, laïque et obligatoire) est mise en place par les lois de Jules
Ferry en :

17. La loi de séparation de l'Église et de l'État date de 1905.

18. L'affaire Dreyfus commence en :

A 1799

B 1800

C 1804

D 1815

A 1789

B 1815

C 1848

V Vrai

F Faux

A 1870

B 1880

C 1882

V Vrai

F Faux

A 1894 et finit en 1906

B 1897 et finit en 1907

C 1899 et finit en 1906


