Questionnaire
Histoire
Question n°1 : La Grèce, berceau de la démocratie
1. Complète le texte suivant.
Le terme « démocratie » vient d’ailleurs du grec ancien « dêmos », qui signifie
«……………….. », et « kratos », qui signifie «……………….. » .
La démocratie est donc, littéralement, le «……………………………..».
Le terme « démocratie » vient d’ailleurs du grec ancien « dêmos », qui signifie
«peuple », et « kratos », qui signifie «pouvoir » .
La démocratie est donc, littéralement, le «pouvoir du peuple».
Rends toi sur le site suivant : https://fr.vikidia.org/wiki/P%C3%A9ricl%C3%A8s

2. Quel est le nom de cet homme ? Périclès
3. Dans quelle ville de Grèce réalise-t-il des réformes démocratiques ? Athènes
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Question°2 : La déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne

1. Qui a écrit cette déclaration ? Marie Gouze dite Olympe de Gouges
2. Quand a-t-elle été écrite ? Septembre 1791

Question n°3 : Histoire du vote en France
Réponds aux questions suivantes en t’aidant des deux liens proposés ci-dessous.
Aides :
https://democratie.cidem.org/index.php?page=histoire
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/v
oter/droit-vote/etapes-conquete-du-droit-vote.html
1. Quand a-t-on voté pour la première fois en France ? 1791
2. A quelle date le suffrage devient-il universel et le vote secret ? 5 mars 1848
3. Quand les femmes ont-elles voté pour la première fois en France ? Mars
1945
4. Depuis quand peut-on voter à 18 ans ? Juillet 1974
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Question n°4 : Le vote des femmes
Observe cette photographie d’une manifestation de 1936.

1. Le slogan inscrit sur la pancarte des manifestantes a été effacé. Retrouve-le.
Les femmes françaises veulent voter.
2. Quel terme désigne ces manifestantes ? Les suffragettes.
Louise WEISS se lance en 1934 dans la lutte pour le droit de vote des femmes
faisant le choix d'actions médiatiques : elle utilise l'actualité à des fins de
propagande féministe et fait preuve d'imagination.
Consulte la page Internet :
http://www.histoire.ac-versailles.fr/IMG/html/louise_weiss.html#collapse5
Dans la rubrique “Des moyens d'action de plus en plus radicaux”, Louise WEISS est
interviewé après une action des suffragettes.
3. Quelle est cette action ? Les suffragettes ont envahi le terrain quelques
instants avant le départ du Grand prix de Paris sur l’hippodrome de
Longchamps.
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Question n°5 : Les Présidents de la République
Les présidents de la République sont photographiés de manière officielle au cours
de leur mandat.
1. Complète le tableau ci-dessous :

Recherche la
photographie
officielle du
président de
Gaulle et
insère-la.

Recherche la
photographie
officielle du
président
Fallières et
insère-la.

Exemple
Paul
DESCHANEL
Exemple

Charles
de GAULLE

Ecris le nom
du président
ci-dessus.

Armand
FALLIERES

Ecris le nom
du président
ci-dessus.

Charles
de GAULLE

René
COTY

Armand
FALLIERES

François
MITTERRAND

Exemple
Paul
DESCHANEL
Exemple

Aide : rechercher des renseignements sur une image en ligne
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2. Voici la liste des présidents de la République de 1871 à 2017 :
1871-1873 : Adolphe THIERS
1873-1879 : Patrice de MAC MAHON
1879-1887 : Jules GRÉVY
1887-1894 : Sadi CARNOT
1894-1895 : Casimir PÉRIER
1895-1899 : Félix FAURE
1899-1906 : Émile LOUBET
1906-1913 : Armand FALLIÈRES
1913-1920 : Raymond POINCARÉ
1920-1920 : Paul DESCHANEL
1920-1924 : Alexandre MILLERAND

1924-1931 : Gaston DOUMERGUE
1931-1932 : Paul DOUMER
1932-1940 : Albert LEBRUN
1947-1954 : Vincent AURIOL
1954-1959 : René COTY
1959-1969 : Charles De GAULLE
1969-1974 : Georges POMPIDOU
1974-1981 : Valéry GISCARD
D’ESTAING
1981-1995 : François MITTERRAND
1995-2007 : Jacques CHIRAC
2007- 2012 : Nicolas SARKOZY
2012-2017 : François HOLLANDE

Aide-toi de cette liste pour jouer au jeu “Les présidents de la République” que tu
trouveras en suivant ce lien :
http://www.jeux-historiques.com/jeux-historiques-Les-presidents-de-la-Republique-_
pageid40.html
Puis fais une capture d’écran de ton meilleur score (tu peux faire le jeu plusieurs
fois) et insère-la ci-dessous.
Mon meilleur score
Mon meilleur score :
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Question n°6 : Visite au Palais de l’Elysée (non comptabilisée)
Le palais de l’Elysée est un des grands lieux de pouvoir de notre pays. Joue le rôle
d’un touriste qui effectue une visite du Palais en suivant le lien suivant :
http://www.elysee.fr/la-presidence/les-pieces-du-palais/
Effectue une capture d’écran pour les salles ci-dessous.
Le salon Murat.
C’est la salle où se réunit le
Conseil des ministres.

Le salon doré.
C’est la salle où se trouve le
bureau du Président de la
République.

Le salon Paulin.
Le Président de la République
George Pompidou a fait
aménager cette salle du Palais
de l’Elysée, témoignant son
goût pour l’art moderne.
La salle des fêtes.
Lieu de la plupart des
cérémonies officielles :
réceptions, remises de
décoration, cérémonie
d’investiture de chaque
Président de la République
nouvellement élu.
Aide : effectuer une copie capture d’écran
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