
QUESTIONNAIRE EN HISTOIRE pour se préparer aux E3C de mars 2020 lycée de Baimbridge. 

la Révolution française et l’Empire : une nouvelle conception de la nation. 

Les dates à maîtriser  (voir chronologie p 23): 

14 juillet 1789 : 

4 août 1789 : 

26 août 1789 : 

Les dates de la monarchie constitutionnelle :  

Les dates de la Convention : 

Dates du Directoire : 

Dates du Consulat : 

Dates de l’Empire : 

10 août 1792 : 

21 septembre 1792 

21 janvier 1793 : 

Septembre 1793-juillet 1794 : 

9 novembre 1799 : 

1801 : 

1804 : 

1812 : 

4 avril 1814 : 

Cours 1 p 24-25 : la rupture révolutionnaire 1789-1792 

1. Pourquoi les états généraux sont réunis à Versailles en mai 1789 ? 

2. Expliquez la « paralysie »  des états généraux entre mai et juin 1789 ? 

3. Que décident de faire les députés du Tiers Etat à partir du 17 juin 1789 ? 

4. Que se passe-t-il le 20 juin dans une salle de sport de Versailles ? 

5. Qu’est-ce qu’une Constitution. En quoi une constitution s’oppose au concept de la 

monarchie absolue ? 

6. Pourquoi les parisiens se révoltent-ils et finissent par prendre la Bastille ? Expliquez 

l’importance symbolique de cette journée ? 

7. Dans quel contexte est née la cocarde tricolore. Expliquez la symbolique des couleurs ? 

8. Quand et dans quel contexte est votée l’abolition de tous les privilèges. Quelle en est la 

conséquence ? 

9. Quelle seraient les 3 éléments les plus importants à retenir de la DDHC du 26 août 1789 ? 

10. Quelles sont les conséquences de la liberté d’expression en France ? 

11. Distinguer l’action politique d’Olympe de Gouges et de Mme Roland. 

12. Quelle collectivité locale est créée à cette époque ? 



13. Comment se nomme la réforme du clergé. Qu’arrivent-ils aux biens de l’Eglise de France ? 

14. Quelles idée économique est défendue par les Révolutionnaire à cette époque ? 

15. Décrivez le fonctionnement de la Constitution adoptée en 1791 

16. Définissez le suffrage censitaire et justifiez ce choix à l’époque. 

17. Quelle est la différence entre les citoyens actifs et passifs. 

18. A quoi a servi la fête de la Fédération l 14 juillet 1790. 

19. Que s’est-il passé le 21 juin 1791. Quelle en est la conséquence ? 

20. Expliquez les événements entre avril 1792 et l 10 août 1792 : pourquoi peut-on dire que la 

nation française est en danger pendant cette période. 

Relisez et révisez les définitions p 25 : club, Constitution… 

 Cours 2 p 26-p27 : la république en échec 1792-1799 

1. Quand a-t-on utilisé pour la première fois le suffrage universel masculin ? 

2. Quelle victoire militaire permet de déclarer la République ? 

3. En quoi la République se distingue-t-elle d’une monarchie ? 

4. « Girondins plus bourgeois. Montagnards plus sensibles aux revendications  populaires ». 

l’expression est-elle correcte. 

5. Nommez 2 figures des Girondins. Nommez 3 figures des Montagnards. 

6. Qu’arrive-t-il au Roi entre août 1792 et janvier 1793 ? 

7. Quelle est la conséquence pour la France du 21 janvier 1793 ? 

8. Quelle est la décision de la République qui provoque la guerre de Vendée ? 

9. Qu’arrivent-ils aux Girondins en juin 1793 ?  

10. Comment s’appellent les « alliés »( issus des classes populaires)  des Montagnards. 

11. La France entre dans une période de guerre civile entre 1793 et 1794. Expliquez cette 

expression. 

12. A quoi sert la loi des suspects votée par les montagnards en septembre 1793 

13. Pourquoi peut-on parler d’une véritable « Terreur pendant cette période ? 

14. Quel est l’institution qui contrôle vraiment le pays ? Pourquoi peut-on parler d’une 

véritable dictature montagnarde ? 

15. Quelles sont les conséquences de cette Terreur ? 

16. Qu’arrive-t-il à Robespierre en juin 1794 ? 

17. Pourquoi le directoire en 1795 utilise un suffrage censitaire très restrictif.  

18. Pourquoi le régime du Directoire est un régime instable ? 

19. Quel est le nouvel homme fort qui émerge à cette époque ? Expliquez pourquoi ? 

20.  Que se passe-t-il en novembre 1799 ? 

Relisez et Révisez les définitions p 26 et p 27. 

Cours n°3 p 28-p 29 : du Consulat à l’Empire 1799-1814 

1. Pourquoi la nouvelle Constitution de 1799 (le Consulat) peut être à la fois qualifiée de 

républicaine et autoritaire  

2. Quelle est la particularité du suffrage universel masculin à cette époque. 

3. Définissez le plébiscite. Est-ce d’un d’usage qui respecte vraiment l’esprit démocratique ? 

Argumentez 

4. Quelles sont les « véritables chevilles ouvrières du consulat et de l’Empire ? Quelles sont 

leurs fonctions ? 

5. Donnez 4 aspects de la modernisation économique et sociale. 



6. Pourquoi peut-on dire que le code civil de 1804 est à la fois révolutionnaire t très 

autoritaire ? 

7. Pourquoi le Concordat permet de ramener la paix à l’intérieur de la France ? 

8. Quelles sont les conséquences de la paix d’Amiens signés avec l’Angleterre  pour la France 

et pour les Antilles françaises 

9. Comment s’appelait le leader contre le rétablissement de l’esclavage en Guadeloupe ? 

10. Qu’est-il arrivé à la colonie de Saint-Domingue entre les années 1802 et 1804 

11. Quels sont les changements d’ordre politique et social introduit par le sacre impérial de 

1804 

12. Pourquoi les pays européens ont partagés les espoirs de la révolution mais ont rapidement 

déchantés sous Napoléon Bonaparte ? 

13. Donnez le nom de l’œuvre (et la date) et de l’artiste espagnol qui symbolise la résistance 

de l’Espagne à l’occupation française. 

14. Quelle est la grande victoire de Napoléon Bonaparte en 1805 ? 

15. Pourquoi Napoléon Bonaparte organise un blocus continental, contre qui ?  

16. Pourquoi la date de 1812 constitue-t-elle un tournant pour Napoléon Bonaparte 

Cours n°4 : En France, l’originalité des monarchies constitutionnelles (cours cahier : la fin des rois) 

Chronologie 

4 juin 1814 

1814-1824  

1824-1830 

1830-1848 

27, 28, 29 juillet 1830 

Février 1848 

1. Qu’arrive-t-il à la France en 1814 

2. Qui imposent Louis XVIII sur le trône de France 

3. En quoi la charte « octroyée » par Louis XVIII n’est-elle pas démocratique. 

4. Trouver 3 manifestations symboliques de la Restauration voulue par Louis XVIII. 

5. Quelle organisation européenne intègre la France en 1818. A quoi sert cette 

« organisation » 

6. Quelles sont les 2 grandes tendances politiques qui s’affrontent en France au sein des 

Assemblées  

7. Pourquoi peut-on dire que l’apprentissage de la politique par les Français continue. Par 

quels moyens ? 

8. Pourquoi le nouveau Roi Charles X (1824-1830) peut être qualifié d’intransigeant ? 

9. Dates et signification des trois Glorieuses 

10. Quel artiste français a donné son interprétation de ces 3 Glorieuses ? 

11. Quel est le nouveau roi qui montre sur le trône en 1830 ? pourquoi prend-il le titre de roi 

des Français et non de roi de France ? 

12. Quel type de régime met-il en place et qui le distingue des monarchies précédentes 

13. Citez 2 personnalités libérales à cette époque 

14. Pourquoi ce régime est contesté ? 

15. Qui sont les notables ? 



16. Expliquez l’émergence du socialisme et des idées communistes. Pourquoi peut-on parler 

d’émergence de la question sociale à cette époque 

17. A partir des années 1845-1846, la conjoncture économique et sociale se dégrade. 

Argumentez. 

 

  


