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À compléter impérativement

Histoire de la Pologne

a) Quel pays a envahi la Pologne à l'époque de Chopin ? La Russie 
b) Qui dirigeait alors ce pays ? Le tsar Nicolas 1er 

L' Europe politique en 1810-1811, au temps de Chopin. 
Colorie quatre grandes puissances d'alors avec Photofiltre (outil pot de peinture) : Russie (vert), Autriche-Hongrie (jaune), 
Grande-Bretagne (violet), Prusse (rouge).

L'émigration polonaise 
Trouve les quatre personnalités d'origine polonaise qui ont marqué la vie française. 
Elle a reçu deux fois le prix Nobel. Marie Curie 

Il a écrit "Le Pont Mirabeau". Apollinaire 

Il a écrit un roman de 300 pages sans utiliser la lettre e. Georges Perec

Il a remporté le Ballon d'or en 1958. Raymond Kopa. 
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La bataille d'Ostroleka 

Cette peinture représente la bataille d'Ostroleka.
a) A quelle date a-t-elle eu lieu ?  26 mai 1831
b) Qui a gagné la bataille ? Les Russes
c) Qui commandait les troupes polonaises ? Jan Zygmunt Skrzynecki 
d) Qui commandait les forces adverses ?  Hans Karl von Diebitsch

Fresques de Vic
L'église Saint Martin de Vic, dans l'Indre, datant du XIe siècle, possède un ensemble de fresques du XIIe siècle. Ces 
dernières furent découvertes par hasard, sous un badigeon de chaux, en 1849, par l'Abbé Perigaud. 
a) Quel  écrivain, ami de George Sand, obtint son classement en monument historique ? Mérimée 
b) Une des fresques représente les Rois Mages. Trouve une image la représentant et colle-la ci-dessous : 

c) Chopin a-t-il vu ces fresques ? Justifie ta réponse. Frédéric Chopin n'a pas pu voir les fresques en 1849 car il s'est 
séparé de George Sand après l'été 1846 et n'est jamais revenu à Nohant.

Quelques évènements à l'époque de Chopin
En t'aidant de la timeline (en français "ligne de temps") suivante 
http://defidocs36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article79
a) Numérote ces quatre évènements du plus ancien au plus récent :

3 Inauguration de l'arc de Triomphe

2 Révolte des canuts à Lyon

4 La Belle Poule à Cherbourg

1 Napoléon en Russie
 Sur la timeline, chaque évènement mène vers une image et un lien, tu peux t'en servir pour répondre à ces deux 
questions :
b) Qui a décidé la construction de l'Arc de Triomphe ? Napoléon 1er

c) Combien de pandémies de choléras ont eu lieu, selon les spécialistes, de 1817 à nos jours ? 7

Défidocs 2010 / Questionnaire Histoire / Page N°2/2

http://defidocs36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article79

