
 

Le siècle des révolutions 
• Ouvre ton cahier à une double nouvelle page 

 

 

• Ecrit 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  

     
Les premiers trains à vapeur 

La prise de la smala d’Abd-El-Kader (1843) Gambeta franchit les lignes allemandes en ballon

  

Ecris



Sommaire Le siècle des révolutions 

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

2. Lecture du document « Le canal de Suez » ; questionnaire à faire et à corriger 

3. Lecture du document n°1 « De la Restauration au second Empire » et questionnaire n°1 à faire et à 

corriger 

4. Copie de la leçon « De la Restauration au second Empire » 

5. Lecture du document n°2 « La Révolution industrielle » et questionnaire n°2 à faire et à corriger 

6. Copie de la leçon « La Révolution industrielle »  

7. Lecture du document n°3 « Les colonies françaises jusqu’en 1870 » et questionnaire n°3 à faire et à 

corriger 

8. Copie de la leçon « Les colonies françaises jusqu’en 1870 » 

9. Lecture du document n°4 « La guerre contre l’Allemagne » et questionnaire n°4 à faire et à corriger 

10. Copie de la leçon « La guerre contre l’Allemagne » 

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

chapitre. 

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

 

 

 

Attention, il est très important de respecter les règles. Le corrigé se trouve à la 

suite de chacun des documents afin que vous puissiez avancer malgré tout. 

Bien réfléchir et faire au mieux avant de regarder et de prendre la correction ! 

Bon courage !  



            



Etude de document « Le canal de Suez »    Lis le texte attentivement et écris et réponds aux 

questions sur ton cahier  

1. Comment s’appelle la bande de terre entre la mer Méditerranée et la mer Rouge ? 

2. Quel est l’avantage d’avoir fait creuser cet isthme pour les navigateurs ? 

3. Qui sont les deux français à l’origine du projet ? 

4. Qu’est-ce qu’un fellah ? 

5. Que veut dire « draguer » un canal ? 

6. Qu’est-ce qui a permis de rendre plus rapide le projet ? 

7. Combien de temps a-t-il fallu pour construire le Canal de Suez ? 

8. En quelle année le canal de Suez fut-il inauguré ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Correction Etude de document « Le canal de Suez » 

1. Cette bande s’appelle l’isthme de Suez. 

2. Grâce à cet isthme, les navires peuvent passer directement de la mer Méditerranée à la mer 

Rouge. 

3. Les deux français à l’origine du projet sont Prosper Enfantin et Ferdinand de Lesseps 

4. C’est un paysan égyptien. 

5. « Draguer » un canal consiste à nettoyer en raclant le fond d’un canal en utilisant une sorte de 

pelle qui se nomme une « drague ». 

6. C’est l’utilisation des machines à vapeur pour nettoyer et draguer le fond du canal qui a pu 

rendre le projet plus rapide. 

7. Il a fallu 10 ans. 

8. Il fut inauguré en 1869. 

 

 

 



 

Questionnaire document 1 : Ecris et réponds aux questions 

suivantes. Pense à corriger. 



Correction document 1 : De la Restauration au second Empire 

1. Qu’est-ce que la Restauration ? La restauration est le retour à la dynastie des Bourbons, un retour à la 

monarchie. 

2. Nommer les trois rois qu’eut la France au XIXème siècle et dites les dates de leur règne. Les trois rois 

qui se sont succédés sont : 

3. Louis XVIII de 1815 à 1824 ;   Charles X de 1824 à 1830 ;      Louis-Philippe de 1830 à 1848 

4. Pourquoi Charles X ne fut-il pas aimé par le peuple ? Charles X voulait rétablir une monarchie autoritaire, 

le peuple ne le voulait pas. 

5. Qui était Louis-Philippe ? Louis-Philippe était le cousin de Charles X et de Louis XVIII. 

6. Que fit-il pendant son règne ? Louis-Philippe réussit à faire faire à la France de grands progrès 

économiques. 

7. Qu’est-ce que le suffrage universel masculin ?  Le suffrage universel masculin est le droit de vote pour 

tous les hommes quelle que soit leur richesse. 

8. Que s’est-il passé le 2 décembre 1851 ? Louis-Napoléon Bonaparte fit un coup d’état et devint empereur 

sous le nom de Napoléon III. 

9. Qui était Napoléon III ? Napoléon III était le neveu de Napoléon Ier, il était nostalgique du « Grand 

Empire ». 
 

 

 

 

 



Leçon    Le siècle des révolutions 

1) De la Restauration au Second Empire 

 



 

Questionnaire document 2 : Ecris et réponds aux 

questions suivantes. Pense à corriger. 



Correction document 2 : La révolution industrielle 

1. Qui était Haussmann ? Haussmann était un homme politique, un préfet. 

2. Que fit-il ? Haussmann améliora les rues avec de larges trottoirs et des égouts et fit construire de 

larges boulevards ombragés de platanes à Paris. De nombreux immeubles furent construits grâce à lui. 

3. Où allait-on chercher le charbon ? on allait chercher le charbon dans des mines très profondes. 

4. Qu’appelle-t-on la révolution industrielle ? la révolution industrielle est l’amélioration des conditions 

de fabrication des objets. La force humaine ou animale a peu à peu été remplacée par les machines à 

vapeur et les machines électriques. 

5. Quand eut-elle lieu ? La révolution industrielle eut lieu à la fin du XVIIIème siècle. 

6. Que permirent les usines ? Les usines permirent de fabriquer de nombreux objets utiles et coûtant 

beaucoup moins cher qu’auparavant. 

7. Quand fut lancé le premier chemin de fer français ? Le premier chemin de fer français fut lancé en 

1832. 

8. Comment distribuait-on les lettres avant l’invention du chemin de fer français ? Auparavant, le courrier 

était distribué à cheval. 

9. Qui était Ferdinand de Lesseps et que fit-il ? Ferdinand de Lesseps était un ingénieur français et il 

fit creuser un long canal à Suez permettant aux navires de se rendre aux Inde sans faire le tour de 

l’Afrique. 

 

 

 



Leçon    Le siècle des révolutions 

2) La révolution industrielle 

 



 

Questionnaire document 3 : Ecris et réponds aux 

questions suivantes. Pense à corriger. 



Correction document 3 : Les colonies françaises jusqu’en 1870 

1. A qui Napoléon vendit-il la Louisiane ? La Louisiane fut vendue aux Américains. 

2. Quand fut conquise la ville d’Alger ? La ville d’Alger fut prise en 1830. 

3. Qui était Abd el-Kader ? Abd el-Keder était un émir, un chef arabe. 

4. Qu’est-ce qu’une smala ? Une smala est un camp nomade grand comme une petite ville, composé de 

milliers de tentes et se déplaçant. 

5. Qui était Faidherbe et que fit-il ? Faidherbe était un officier militaire qui conquit tout le Sénégal 

jusqu’au Niger sur les ordres de napoléon III. Il fit creuser le port de Dakar, bâtit des écoles et des 

hôpitaux et fit planter des champs de cotons. Il créa le régiment des tirailleurs sénégalais. 

6. Qu’est-ce que l’Indochine ? L’Indochine est le nom de la grande péninsule qui se trouve entre l’Inde et 

la Chine. 

7. Qu’est-ce qu’un missionnaire ? Un missionnaire est un prêtre chargé de convertir les habitants d’un 

pays à la religion chrétienne. 

8. Que fit la France en Indochine ? La France prit la ville de Saigon en représailles du massacre des 

missionnaires et fit de l’Indochine une colonie française. 

9. Où se trouvent la Réunion et l’Ile Maurice ? Ces deux îles se trouvent dans l’océan Indien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leçon  Le siècle des révolutions 

3) Les colonies françaises jusqu’en 1870 

 
 

 



 

Questionnaire document 4 : Ecris et réponds aux 

questions suivantes. Pense à corriger. 



Correction document 4 : La guerre contre l’Allemagne 

1. Quand eut lieu l’unité de l’Italie ? L’unité de l’Italie eut lieu en 1860. 

2. Quels états allemands étaient en rivalité ? La Prusse et l’Autriche étaient en rivalité pour 

réaliser l’unité allemande. 

3. Qui était Bismarck ? Bismarck était le 1er ministre de la Prusse. 

4. Quand Napoléon III lui déclara-t-il la guerre ? Napoléon déclara la guerre à la Prusse en 

1870. 

5. Pourquoi les Français perdirent-ils l’Alsace et la Lorraine ? Les Français perdirent l’Alsace 

et la Lorraine car l’armée prussienne était plus nombreuse, plus disciplinée et mieux 

entraînée. Elle envahit l’Alsace et bloqua l’armée française en Lorraine. 

6. Dans quelle ville Napoléon III capitula-t-il ? Napoléon III capitula dans la ville de Sedan. 

7. Qui était Gambetta ? Gambetta était ministre de la France. 

8. Que décida-t-on par le traité de Francfort ? Par le traité de Francfort, la paix fut rétablie 

mais la France perdit l’Alsace et la Lorraine qui devinrent allemandes. 
 

 

 

 

 

 



Leçon  Le siècle des révolutions 

4) La guerre contre l’Allemagne 

 

 

 

 


