
 

La France républicaine 
• Ouvre ton cahier à une double nouvelle page 

 

 

• Ecris le titre du nouveau chapitre en grand sur la page carreaux et illustre la page 

blanche (dessins, illustrations) 

 

 

• Les différents travaux (questionnaires, corrections et leçons) seront à la suite de cette 

double page  

                                              



Sommaire 

 

1. Préparation du cahier pour le nouveau chapitre -> titre et illustrations à coller  

2. Lecture du document « Pasteur » ; questionnaire à faire et à corriger 

3. Lecture du document n°1 « Le choix de la République » et questionnaire n°1 à faire et à corriger 

4. Copie de la leçon « Le choix de la République » 

5. Lecture du document n°2 « La France sous la IIIème République » et questionnaire n°2 à faire et à 

corriger 

6. Copie de la leçon « La France sous la IIIème République »  

7. J’ai appris toutes les leçons et j’ai révisé à la maison tous les questionnaires et documents du chapitre. 

8. Je suis prêt (e) pour l’évaluation 

 

  



 

 Etude de document « Pasteur »     

Lis le texte attentivement et écris et  réponds aux questions sur ton 

cahier  

1. Qu’est-ce que la rage ?   

2. Quel grand savant trouva un moyen de guérir cette maladie ?   

3. Sur quels animaux Pasteur fit-il ses expériences ?   

4. Explique le principe de la vaccination.  

5. Qui fut le premier patient guéri par Pasteur ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Correction Etude de document « Pasteur » 

1. Qu’est-ce que la rage ? C’est une maladie mortelle qui s’attrapait en se faisant mordre par un chien ou un renard 

contaminés. 

2. Quel grand savant trouva un moyen de guérir cette maladie ? Louis Pasteur trouva le moyen de la guérir après de 

nombreuses expériences. 

3. Sur quels animaux Pasteur fit-il ses expériences ? il fit ses expériences sur des moutons atteint de la maladie du 

charbon. 

4. Explique le principe de la vaccination. La vaccination est l’inoculation d’une petite quantité de microbes de la maladie 

pour que le corps puisse se défendre contre la maladie (les anticorps). 

5. Qui fut le premier patient guéri par Pasteur ? Ce fut un petit garçon âgé de neuf ans, Joseph Meister. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Qui étaient les « communards » ? 

2. Qui était Thiers et que fit-il ? 

3. Comment et quand Paris a-t-elle été reprise par l’armée ? 

4. Qu’ont décidé les députés en 1875 ? 

5. Quel nom porte l’hymne national français ?  

6. Quelle est la date de la fête nationale française ? 

7. Quelle est la devise de la République ? 

8. Qu’a fait Jules Ferry pour l’école ? 

9. Que signifie « laïque » ? 

10. Que s’est-il passé en 1905 ? 
 



Correction document 1 : Le choix de la République 

1. Qui étaient les « communards » ? Le nom « communards » a été donné aux parisiens qui se sont révoltés contre le 

pouvoir en place en 1871. 

2. Qui était Thiers et que fit-il ? Adolf Thiers était le chef du gouvernement en place et il ordonna à l’armée de 

reprendre le contrôle de la ville de Paris. 

3. Comment et quand Paris a-t-elle été reprise par l’armée ? La ville a été repris après sept jours de combats durant 

lesquels de nombreux monuments furent détruits, des assassinats de religieux et opposants eurent lieu. 

4. Qu’ont décidé les députés en 1875 ? Ils votèrent la Constitution de la IIIème République. 

5. Quel nom porte l’hymne national français ? Il s’agit de la Marseillaise. 

6. Quelle est la date de la fête nationale française ? C’est le 14 juillet. 

7. Quelle est la devise de la République ? C’est « Liberté, Egalité, Fraternité ». 

8. Qu’a fait Jules Ferry pour l’école ? Jules Ferry a instauré l’école obligatoire, gratuite et laïque. 

9. Que signifie « laïque » ? Cela signifie qu’il n’y a pas d’enseignement du catéchisme à l’école. 

10. Que s’est-il passé en 1905 ? En 1905 eut lieu la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, c’est-à-dire que l’état n’a 

pas le droit d’imposer une religion en France et n’en interdit aucune. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Leçon à écrire ou à coller                          La France Républicaine 

Leçon 1 : le choix de la République 

 

 

 

 

 

 



 

Questionnaire document 2 : Ecris et réponds aux 

questions suivantes. Pense à corriger. 

1. Citez deux peintres français, trois poètes français et trois 

écrivains français du XIXème siècle. 

2. Pourquoi appela-t-on Paris la Ville lumière ? 

3. Qui était Gustave Eiffel et que fit-il ? 

4. Quels monuments furent bâtis au XIXème siècle ? 

5. Donne les dates de la période dite Belle Epoque. 

6. Pourquoi appelle-t-on la fin de cette période la Belle 

Epoque ? 

7. Qu’inventa Pasteur ? 

8. Que découvrit Marie Curie ? 
 



Correction document 2 : La France sous la IIIème République 

1. Citez deux peintres français, trois poètes français et trois écrivains français du XIXème siècle.  

Claude Monet et Paul Cézanne sont des grands peintres de cette époque. 

Victor Hugo, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud ou Paul Verlaine sont des grands poètes de l’époque 

Emile Zola, Guy de Maupassant et Jules Verne sont des grands écrivains de l’époque. 

2. Pourquoi appela-t-on Paris la Ville lumière ? Paris a été surnommée Ville-Lumière car elle était devenue plus belle, 

lumineuse et riche en monuments et faisait rêver. 

3. Qui était Gustave Eiffel et que fit-il ? Gustave Eiffel était ingénieur et fit construire la Tour Eiffel à l’occasion de 

l’Exposition Universelle de 1889. 

4. Quels monuments furent bâtis au XIXème siècle ? A cette époque, furent construits la basilique de Montmartre, les gares 

d’Orsay et de Lyon, le pont Alexandre III.  

5. Donne les dates de la période dite Belle Epoque. De 1880 à 1914, cette période s’appelle la Belle Epoque. 

6. Pourquoi appelle-t-on la fin de cette période la Belle Epoque ? Ce nom a été donné à cette période car les Français 

étaient en paix, vivaient mieux, de nombreux progrès scientifiques eurent lieu, la vie artistique était brillante. 

7. Qu’inventa Pasteur ? Louis Pasteur inventa le vaccin contre la rage. 

8. Que découvrit Marie Curie ? Marie Curie découvrit le radium qui permit de soigner de nombreuses maladies. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Leçon à écrire ou à coller                          La France Républicaine 

Leçon 2 : La France sous la IIIème République 

 

 

 

 

 

 


