
                                     Rallye lecture «La grande imagerie »            

                           
Page 6-7 : Les Celtes et les Gaulois  

Qu’adoptent peu à peu les Gaulois chez les Romains ? (4 réponses) 
 
Page 8-9 :Des Francs à la Francie 

Quelles sont les réformes entreprises par Charlemagne ? 
 
Page 10-11 : Le royaume des Capétiens 

Pourquoi commença la Guerre de Cent ans ? 
 
Page 12-13: La Renaissance 

Quel fait instaure le Français comme langue officielle du pays ? 
 
 Page 14-15 :La Monarchie Absolue 

Quel était le surnom de Louis XIV ? 
 

 Page 18-19 :La France Napoléonienne 
Quel était le lien entre Napoléon Ier et Louis Napoléon Bonaparte ? 
 

 Page 20-21 :La Troisième République 
Que faisaient beaucoup d’enfants de 6 à 13 ans avant les lois de Jules Ferry ? 

 
Page 22-23 : D’une guerre à l’autre 

Que marque le 11 novembre ? et le 28 juin 1919 ?Que contient ce dernier ? 
 

 Page 24-25 :La Seconde Guerre Mondiale 
Que doivent porter les Juifs  à partir de 1942 ? 
 

Page 26-27 : La France Moderne 
Quels présidents de la République ont dirigé la France de 1959 à nos jours ? Donne 
aussi les dates de leur mandat. 
 

 
 

10 bonnes réponses? 
Bravo! 

 

7,8 ou 9 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

 

Moins de 6 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

 

6 Histoire de France 

 
 

Score : 

…../10 
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      CORRECTION                         Rallye lecture «La grande imagerie » 

                    
 

 

Page 6-7 : Les Celtes et les Gaulois  
Les vêtements, le mode de vie, la langue, l’écriture 

 
Page 8-9 :Des Francs à la Francie 

l’administration des provinces confiée aux comtes et marquis sous contrôle des 
envoyés perso de l’empereur ; 
 les écoles des monastères et des cathédrales : y sont enseignés la Bible, le latin, les 
langues parlées par le peuple, le calcul 

 
Page 10-11 : Le royaume des Capétiens 

En 1328, Charles IV meurt sans fils. On désigne comme roi son cousin germain Philippe 
de Valois, mais Edouard III d’Angleterre, petit-fils de Philippe IV le Bel par sa mère 
revendique le trône de France. 

 
Page 12-13: La Renaissance 

En 1539, l’ordonnance de Villers-Cotterêts rend obligatoire la rédaction en Français (et 
plus en latin) de tous les documents administratifs et judiciaires. 

 
 Page 14-15 :La Monarchie Absolue 

Le Roi-Soleil 
 

 Page 18-19 :La France Napoléonienne 
 Louis Napoléon Bonaparte est le neveu de Napoléon Ier ? 
 

 Page 20-21 :La Troisième République 
 Ils travaillaient y compris dans les usines et les mines. 
 
Page 22-23 : D’une guerre à l’autre 

L’armistice, le traité de paix de Versailles restituant l’Alsace et la Lorraine à la France et 
incluant le paiement de réparations par l’Allemagne 
 

 Page 24-25 :La Seconde Guerre Mondiale 
Une étoile jaune sur leurs vêtements 
 

Page 26-27 : La France Moderne 
Charles de Gaulle 1959/1969.     Georges Pompidou 1969/1974    
 Valéry Giscard d’Estaing 1974/1981        François Mitterrand 1981/1995 
Jacques Chirac 1995/2007     Nicolas Sarkozy 2007/2012    François Hollande 2012 

6
1 

Histoire de France 
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