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Règne personnel de Louis XIV
Versailles

L’Encyclopéd

1  Pour chacun des événements ou des pério-
des indiquées, donnez les dates précises.
2  Répondez aux questions posées pour véri-
fi er que vous connaissez le sens et la portée de 
ces événements.

Qu’ont cherché à exprimer les 
architectes et les artistes qui ont 
réalisé le château de Versailles ?

Donnez un mot 
pour qualifi er le pouvoir 
de Louis XIV.

Citez les noms de trois 
philosophes qui ont participé 

à la rédaction de l’Encyclopédie.
Quelles sont leurs idées ?
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Donnez un mot 
pour qualifi er le pouvoir 
de Napoléon Ier.
Citez trois aspects 
de l’œuvre de Napoléon 
qui subsistent aujourd’hui. 

Expliquez ce qu’est 
une monarchie 

constitutionnelle. 
Citez les souverains 

qui se succèdent 
de 1815 à 1848. 

Quel principe de 1789 
l’instauration du suffrage 
universel et l’abolition de 
l’esclavage mettent-elles 
en application ? 
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Dans quel pays la machine 
de Watt est-elle mise au point ?
Quelles révolutions entraîne-t-elle 
dans les productions ? 
et dans les transports ?

Que symbolise la prise 
de la Bastille ? 

Donnez la défi nition 
du mot république. 
De quelles valeurs 

la République française 
se réclame-t-elle ?

Citez les « droits naturels » de 
l’homme d’après la Déclaration.
Expliquez ce que signifi e 
« souveraineté de la nation ». 
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Qui est Napoléon III ?
Comment évolue 
le Second Empire ?
Qu’est-ce qui y met fi n ?

Citez trois lois républicaines 
importantes votées avant 1914. 

Quels symboles 
la République adopte-t-elle ? 

Que fait Pasteur ?
Quelle autre découverte 
importante de Pasteur 
connaissez-vous ? 

De quoi est accusé Dreyfus ?
Qui prend sa défense ? 

Au nom de quelles valeurs ?


