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1. Je connais et je mémorise les principaux repères chronologiques
2. Je connais et mémorise les principaux repères chronologiques

/12
/8

1 Complète ce texte avec ces mots :
Louis Napoléon Bonaparte, Charles X, Louis XVIII, Napoléon III, Louis-Philippe, Prusse,
monarchie constitutionnelle, Rois, IIIème République, Président, suffrage universel, l’Empire,

La vie politique en France au XIXème siècle
Entre 1815 et 1875, la France va connaître de nombreux bouleversements politiques.
1. La Restauration de la monarchie (1815-1848)
Après la chute de Napoléon, la France est gouvernée par des ………………...
………………………………, d’abord, puis …………………………, jusqu’en 1824 et enfin
……………………………… en 1830. Ces rois ne sont pas absolus : des députés sont élus
par une minorité de citoyens riches. Il s’agit donc d’une ………………………………………
Cependant, les français veulent plus de libertés. Ils font alors la révolution à 2 reprises :
en 1830, Charles X abdique et en 1848, Louis-Philippe abandonne également le pouvoir.
2. La IIème République (1848-1852)

NOM + Prénom :

Elle est proclamée en février 1848 et ……………………………….…………….., le neveu de
Napoléon Ier, est élu ……………………………... Au même moment, on établit le
………………………………………………… masculin.
3. Le second empire (1852-1870)
C’est alors que le 2 décembre 1851, le président Bonaparte organise un coup d’état : il
met fin à la République et proclame …………………………….... Il prend le nom de
…………………………….... L’économie de la France se développe.
Malheureusement, en 1870, la France perd une guerre contre la ……………………………...
La France doit lui donner l’Alsace et la Lorraine (qui va bientôt former l’Allemagne).
L’Empire s’effondre : la ……………………………... est proclamée et, bien que fragile, elle
durera jusqu’en 1940.

2 Réponds aux questions :
a- Qu’est-ce que permet la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat :…………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b- Quel est la personne qui fait voté la loi sur « l’obligation et à la laïcité de l'enseignement » :
………………………………………………………………………………………………………………………………………

c- Quelle est la devise de la France :……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

d- Quel personnage est personnifié sous les traits d’une femme et qui incarne la République
française : ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

e- Qu’est-ce que l’on met sur les bâtiments publics, qui représente la France :………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

f- Que représente la date du 14 juillet pour la France :…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

g- Quel est notre hymne national et qui l’a écrit :…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

La vie politique en France au XIXème siècle
Entre 1815 et 1875, la France va connaître de nombreux bouleversements politiques.
1. La Restauration de la monarchie (1815-1848)
Après la chute de Napoléon, la France est gouvernée par des rois. Louis XVIII, d’abord, puis Charles
X, jusqu’en 1824 et enfin Louis-Philippe en 1830. Ces rois ne sont pas absolus : des députés sont élus
par une minorité de citoyens riches. Il s’agit donc d’une monarchie constitutionnelle.
Cependant, les français veulent plus de libertés. Ils font alors la révolution à 2 reprises : en 1830,
Charles X abdique et en 1848, Louis-Philippe abandonne également le pouvoir.
2. La IIème République (1848-1852)
Elle est proclamée en février 1848 et Louis Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, est élu
président. Au même moment, on établit le suffrage universel masculin et on abolit l’esclavage (grâce
notamment à Victor Schoelcher).
3. Le second empire (1852-1870)
C’est alors que le 2 décembre 1851, le président Bonaparte organise un coup d’état : il met fin à la
République et proclame l’Empire. Il prend le nom de Napoléon III. L’économie de la France se développe.
Malheureusement, en 1870, la France perd une guerre contre la Prusse. La France doit donner l’Alsace
et la Lorraine à la Prusse (qui va bientôt former l’Allemagne). L’Empire s’effondre : la IIIème République
est proclamée et, bien que fragile, elle durera jusqu’en 1940.

1- La République s'enracine

LA REPUBLIQUE S'ENRACINE EN FRANCE

Après 1789, la IIIème République s’installe durablement jusqu’en 1940. L’Etat français est un
Etat laïc. La loi de 1905 affirme la séparation de l’Eglise et de l’Etat : tout citoyen peut
pratiquer la religion de son choix.

Les républicains veulent que l’école publique forme des hommes fidèles à la République et à
la patrie. Tous les enfants doivent être instruits pour devenir des citoyens capables de

décider librement. Sous la direction de Jules Ferry, d’importantes lois sur l’école sont votées.
2- Une devise, des symboles, un hymne hérité de la Révolution
La France est une nation. Elle a pour devise : Liberté, Egalité, Fraternité, grands principes
affirmés pendant la Révolution.

La République française est personnifiée sous les traits d’une femme, Marianne. Coiffée du
bonnet phrygien, elle représente aussi la liberté, droit fondamental établi dans la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

En France, le drapeau français flotte sur les bâtiments publics. Apparu au début de la

Révolution, il réunit le blanc (couleur du roi), avec le rouge et le bleu (couleurs de la ville
de Paris).

Le 14 juillet, jour de fête nationale, commémore la prise de la Bastille.

Un chant guerrier pendant la Révolution par Joseph Rouget de Lisle devient populaire quand
les défenseurs de la Révolution venus de Marseille s’en emparent. En 1879, les républicains
font de ce chant, devenu La Marseillaise, l’hymne national français.

