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Le retour de la Monarchie (1814-1848)
De 1815 à 1848, la France est à nouveau gouvernée par des rois :
* sous Louis XVIII (1814 à 1824) et sous Charles X (1824 à
1830), c’est la Restauration.
* enfin Louis-Philippe (1830 à 1848) c’est la monarchie de
Juillet.
Le pouvoir de ces rois n’est plus absolu car des députés sont élus
par un petit nombre de citoyens aisés pour voter les lois et le
budget. On parle de monarchie constitutionnelle, car elle obéit à
une nouvelle constitution, la Charte.
Les français veulent davantage de libertés et ne sont pas
satisfaits de la Monarchie.
Ils font deux révolutions :
* celle de 1830 (les Trois Glorieuses qui dure trois jours) conduit
Charles X à abdiquer
* celle de 1848 provoque l’abdication de Louis Philippe et la chute
du régime.

 Questions :
1) Combien de rois se sont
succédés pour ce retour de
la monarchie ? ______
2) Comment s’appelle la
nouvelle constitution ?
__________________________
3) Comment s’appelle la
révolution qui a fait abdiquer
Charles X ? ________________
Pourquoi s’appelle-t-elle
ainsi ? ____________________

 Observe le document ci-dessus et écris le nom du roi concerné
1) Il est le premier roi après Louis XVI : ______________________
2) Ils sont les frères de Louis XVI : ______________________
3) Il est le cousin de Louis XVI : ______________________
4) Il a été roi après Louis XIII : ______________________
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La 2ème République (1848-1852)
La IIème République est proclamée en février
1848. Le suffrage universel masculin est établi
et l’esclavage est aboli dans les colonies le 27
avril 1848. Le président de la République est
Louis Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon
Ier élu en décembre 1848.
La proclamation de la 2ème République.

En 1848, comme on l’avait fait en 1792, on plante partout
des arbres de la liberté pour célébrer la République
retrouvée. On voit ici le poète Victor Hugo participer à
la plantation d’un arbre de la liberté à Paris

 Complète avec ces mots :
bicentenaire * liberté * 1848 * 1792 *
République * 1989
En ________ on avait planté des arbres de la ______________ .
En ________ on en replante partout pour célébrer la __________________ retrouvée.
En ________ , on a planté des arbres pour célébrer le _______________ de la Révolution

Le second Empire (1852-1870)  Vrai ou faux ?
En décembre 1851, Louis Napoléon Bonaparte
renverse la République par un coup d’Etat le
2 décembre 1851. Il proclame l’Empire et
prend le nom de Napoléon III, un an plus
tard, le 2 décembre 1852.
Sous son règne, la France connaît un grand
développement économique.
Des grandes banques sont créées ; les
grandes villes sont modernisées et agrandies
grâce au percement de nouvelles rues et
boulevards, à la construction de gares, des
grands magasins et au lancement de lignes
de transports urbains.
Napoléon fait de nombreuses guerres aux
pays voisins. Mais il est battu par la Prusse
en juillet 1870 à Sedan. C’est la fin du second
Empire. La 3ème République est proclamée de
4 septembre 1870, sous la présidence de
Thiers.

Napoléon III est le fils de Napoléon Ier ______
Il est élu président de la République en 1848.
______
Il fait un coup d’Etat le 02/12/1852. ______
Il devient Empereur 1 an après son coup
d’Etat. _______
La France connaît un bel essor sous son
règne. _______
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Le retour de la monarchie (1814-1848)

De 1815 à 1848, la France est à sous Charles X (1824 à 1830) c’est la ________________________ .
* enfin sous Louis-Philippe (1830 à 1848) c’est la ___________________ ____ ________________ .
Le pouvoir de ces rois n’est plus absolu car elle obéi à une nouvelle constitution : _____
______________ . On parle donc de monarchie ______________________________ .
Les français veulent plus de ______________ et ne sont pas satisfaits de la monarchie.
Ils font deux ______________________ :
* celle de 1830 (les Trois Glorieuses qui dure trois jours) conduit Charles X à abdiquer
* celle de 1848 provoque l’abdication de Louis Philippe et la chute du régime.

La 2ème République (1848-1852)
La IIème République est proclamée en _____________________ . Le _____________________
_______________________ masculin est établi et __________________ est aboli dans les
colonies le 27 avril 1848. Le président de la République est ______________ ________________
_______________________ , le ___________ de Napoléon Ier élu en décembre 1848.

Le second Empire (1852-1870)
En décembre 1851, Louis Napoléon Bonaparte renverse la ________________ par un ________
___________ le 2 décembre 1851. Il proclame ________________ et prend le nom de
______________________ , un an plus tard, le 2 décembre 1852.
Sous son règne, la France connaît un grand ________________________ économique.
Napoléon fait de nombreuses ____________ aux pays voisins. Mais il est battu par la
_______________ en juillet 1870 à ___________ . C’est la fin du second Empire. La 3ème
République est proclamée de 4 septembre 1870, sous la présidence de Thiers.
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Le retour de la monarchie (1814-1848)

De 1815 à 1848, la France est à nouveau gouvernée par des rois :
* sous Louis XVIII c’est la restauration (1814 à 1824),
* sous Charles X (1824 à 1830) c’est la monarchie de Juillet
* enfin Louis-Philippe (1830 à 1848).
Le pouvoir de ces rois n’est plus absolu car elle obéi à une nouvelle constitution : la Charte .
On parle donc de monarchie constitutionnelle.
Les français veulent plus de libertés et ne sont pas satisfaits de la monarchie.
Ils font deux révolutions :
* celle de 1830 (les Trois Glorieuses qui dure trois jours) conduit Charles X à abdiquer
* celle de 1848 provoque l’abdication de Louis Philippe et la chute du régime.

La 2ème République (1848-1852)
La IIème République est proclamée en février 1848. Le suffrage universel masculin est établi
et l’esclavage est aboli dans les colonies le 27 avril 1848. Le président de la République est
Louis Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier élu en décembre 1848.

Le second Empire (1852-1870)
En décembre 1851, Louis Napoléon Bonaparte renverse la république par un coup d’Etat le 2
décembre 1851. Il proclame L’Empire et prend le nom de Napoléon III, un an plus tard, le 2
décembre 1852.
Sous son règne, la France connaît un grand développement économique.
Napoléon fait de nombreuses guerres aux pays voisins. Mais il est battu par la Prusse en
juillet 1870 à Sedan. C’est la fin du second Empire. La 3ème République est proclamée de 4
septembre 1870, sous la présidence de Thiers.

H4
 Questions :
1) Combien de rois se sont succéder pour ce retour de la monarchie ? 3
2) Comment s’appelle la nouvelle constitution ? La Charte
3) Comment s’appelle la révolution qui a fait abdiquer Charles X ? Les 3 glorieuses
Pourquoi s’appelle-t-elle ainsi ? Car elle n’a duré que 3 jours

 Observe le document ci-dessus et écris le nom du roi concerné
1) Il est le premier roi après Louis XVI : Louis XVIII
2) Ils sont les frères de Louis XVI : Louis XVIII et Charles X
3) Il est le cousin de Louis XVI : Louis Philippe
4) Il a été roi après Louis XIII : Louis XIV

 Complète avec ces mots :
bicentenaire * liberté * 1848 * 1792 *
République * 1989
En 1792, on avait planté des arbres de la liberté.
En 1848, on en replante partout pour célébrer la République retrouvée.
En 1989, on a planté des arbres pour célébrer le bicentenaire de la Révolution

 Vrai ou faux ?
Napoléon III est le fils de Napoléon Ier faux (son neveu)
Il est élu président de la République en 1848. vrai
Il fait un coup d’Etat le 02/12/1852. faux (1851)
Il devient Empereur 1 an après son coup d’Etat. vrai
La France connaît un bel essor sous son règne. vrai
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