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Evaluation d’Histoire

Compétence évaluée :

A

VA NA

Histoire : Identifier les périodes de l’histoire au programme
Histoire : Connaître et mémoriser les principaux repères chronologiques
(évènements et personnages)

Date :

1
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a) Coche la bonne case
questions

vrai

faux

De 1815 à 1870, la France va connaître plusieurs régimes
différents.
Après l’exil de Napoléon Bonaparte, la république est restaurée.
Louis XVIII est à la tête de la France de 1815 jusqu’à sa mort
en 1824.
Charles X succède à Louis XVIII, il est obligé d’abdiquer en
1830.
Louis-Philippe remplace Louis XVIII. Louis-Philippe abdique en
1858.
Le suffrage universel est établi en 1848 pour les hommes et les

Prénom :

femmes.
Louis Napoléon Bonaparte, le fils de Napoléon, est élu président
de la République.
En 1870, après une lourde défaite au cours de la guerre contre
la Prusse, Napoléon III est obligé d’abdiquer.
b) Quel évènement oblige Charles X d’abdiquer?
………………………………………………………...……………………………………………………………….
………………………………..………………………………………………………………………………….…….
c) Pourquoi Louis-Philippe est-il obligé d’abdiquer ?
……………………………..………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………...……………………………………………………………….
d) Quel est la date de la proclamation de la IIème République ?
……………………………..………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………...……………………………………………………………….
e) Quel est la date du coup d’état de Louis Napoléon Bonaparte ?
……………………………..………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………...……………………………………………………………….
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2

Empire (en vert)
Monarchie (en bleu)
République (en rouge)

Voici les éléments pour t’aider à remplir ta frise
Evènements :
2ème République - 3ème République - Monarchie restaurée - Premier Empire Second Empire Personnages :
Napoléon Bonaparte, Napoléon III, Louis Napoléon Bonaparte, Charles X,
Louis-Philippe 1er Louis XVIII,

1 Réponds aux questions:
a) Coche la bonne case

questions

vrai

De 1815 à 1870, la France va connaître plusieurs régimes différents.
Après l’exil de Napoléon Bonaparte, la république monarchie est restaurée.

X

Louis XVIII est à la tête de la France de 1815 jusqu’à sa mort en 1824.

X

Charles X succède à Louis XVIII, il est obligé d’abdiquer en 1830.

X

faux
X

Louis-Philippe remplace Louis XVIII. Louis-Philippe abdique en 1858 1848.
Le suffrage universel est établi en 1848 pour les hommes et les femmes.

X
X

Louis Napoléon Bonaparte, le fils neveu de Napoléon, est élu président de la République.

X

En 1870, après une lourde défaite au cours de la guerre contre la Prusse, Napoléon III est
obligé d’abdiquer.

X

b) Quel évènement oblige Charles X d’abdiquer ?
La révolte des parisiens en 1830
c) Pourquoi Louis-Philippe est-il obligé d’abdiquer ?
Le peuple est écarté du pouvoir et la France connaît de graves problèmes économiques.
Louis-Philippe abdique à la suite d’une nouvelle révolution en 1848.
d) Quel est la date de la proclamation de la IIème République ?
Elle est proclamée le 24 février 1848.
Quel est la date du coup d’état de Louis Napoléon Bonaparte ?
Le 2 décembre 1851 par un coup d’état, Louis Napoléon Bonaparte prend le pouvoir et devient
l’empereur Napoléon III.
2 Complète le frise chronologique :

Empire (en vert)
Monarchie (en bleu)
République (en rouge)
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