Histoire

Regards sur l’Histoire
Quiz
Le saviez-vous ? Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).

1	Dans « Astérix », on parle souvent
de Vercingétorix. Ce Gaulois1

ur4
2	En français, on appelle l’empere
e
Groß
der
allemand et français Karl

est un personnage2 de fiction
est un chef gaulois
est un personnage historique
a vaincu3 Jules César
a perdu la bataille d’Alésia.

a)
b)
c)
d)
e)

a) Charles de Gaulle
b) Charlemagne
er
c) Charles I 

Cent Ans
4	Pendant la guerre de
7
s’affrontent
erre
a) la France et l’Anglet
e
gn
pa
l’Es
et
nce
b) la Fra
ne
ag
llem
A
l’
et
nce
Fra
c) la

3 Jeanne d’Arc est
a) une actrice5 française

b) une héroïne6 nationa
le française
c) une reine française

5	Quel roi de France a dit :
« Je veux qu’il n’y ait si pauvre
paysan en mon royaume qu’il
n’ait tous les dimanches sa
poule au pot » 8 ?
a) François 1er
b) Louis XIII
c) Henri IV

6	On appelle le règne de Louis XIV
:
a) une monarchie constitutionnelle
b) une monarchie absolue
c) une monarchie parlementaire

8	Napoléon a créé
a)
b)
c)
d)
e)

fête-on
7	Depuis quand
ce ?
le 14 juillet en Fran
a) 1789
b) 1880
c) 1945

9 Quelle date correspo
nd
a)
b)
c)
d)
e)

18 mars 1871
11 novembre 1918
21 avril 1944
25 août 1944
4 octobre 1958

la Marseillaise
la Banque de France
le Code civil9
les départements
le baccalauréat

à quel évènement10 his

torique ?

1
2
3
4
5

Fin de la première guerr
e mondiale (Armistice)
Libération11 de Paris
Début de la V e Républiqu
e
Le droit de vote12 est acc
ordé13 aux femmes.
Création de la commune
de Paris

14
10 Quel est l’intrus ?

a) De Gaulle
b) Pompidou
c) Giscard d’Estaing
d) Mitterrand
e) Le Pen
f) Chirac
g) Sarkozy

1 un,e Gaulois,e Gallier – 2 un personnage Persönlichkeit – 3 vaincre qn jdn besiegen – 4 un empereur Kaiser – 5 une actrice Schauspielerin – 6 une héroïne
Heldin– 7 s’affronter s. gegenüberstehen – 8 « Je veux qu’il n’y ait si pauvre paysan… » Ich will, dass kein Bauer in meinem Königreich so arm ist, dass
er nicht jeden Sonntag sein Huhn im Topf hat. – 9 le Code civil Bürgerliches Gesetzbuch – 10 un évènement Ereignis – 11 la Libération Befreiung (hier: von
der deutschen Besatzung) – 12 le droit de vote Stimmrecht – 13 accorder qc à qn jdm etwas gewähren – 14 un intrus was nicht dazugehört
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