
Histoire Etablissement : Classe :
A compléter impérativement

13) Souligne les quatre présidents de la République Française, qui ont gouverné la 
France pendant la vie de Jules Verne.

L.N Bonaparte Mac Mahon P. Deschanel G. Pompidou

F. Faure R. Coty J.Casimir Perier C. De Gaulle

14) Replace le nom de ces femmes célèbres du XIXème siècle sous leur portrait en 
utilisant la fonction « copier/coller ».

                       

Flora Tristan George Sand Louise Michel Marie Curie Sarah Bernhardt
      

Louise Michel : figure de la Commune de 1871, de l'anarchisme et du féminisme

Flora Tristan : femme de lettres, militante socialiste et féministe

Marie Curie : prix Nobel, chimiste ayant découvert le radium

Sarah Bernhardt : célèbre actrice de la Comédie Française

George Sand : Écrivain. Républicaine, socialiste et féministe. 

15) Quelle loi est votée le 19 mai 1874 ?

Interdiction de travail des enfants de moins de 12 ans.
ou

Création de l’Inspection du travail des enfants



16) Quel est cet événement représenté par 
le peintre Delacroix et qui s’est déroulé, 
alors que le petit Jules Verne avait soufflé 
ses deux bougies depuis 5 mois.

A quelles dates ?

17) En quelle année Jules Verne arrive-t-il à Paris pour faire ses études de droit ? 
Il débute alors sa carrière d’écrivain.

 Cette  année-là,  le  peuple  se  révolte.  Le 
tableau  ci-contre  représente  la  prise  de 
l’Hôtel de Ville de Paris.
Quel  nouveau mode d'élection du chef de 
l’état va-t-on dorénavant utiliser ?

18) Quel moyen de transport certains héros de Jules Verne 
utilisent-ils pour survoler pendant 5 semaines le continent 
africain ?
 

Quel personnage célèbre, représenté ci-contre, se servit 
de ce moyen de transport, le 7 octobre 1870, pour sortir 
de la ville de Paris assiégée par les prussiens ?

Les 3 glorieuses

26 – 27 – 28 juillet 1830

1847

Le suffrage universel

Le ballon

Gambetta


