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LE SECOND EMPIRE
Questionnaire (C)
1./ Le Second Empire succède à quel régime politique ?
1er Empire

1ère République

2ème République

Restauration

2./ Qui est devenu Empereur des Français lors du Second Empire ?
Louis-Napoléon Bonaparte est devenu Empereur des Français. (Napoléon III)
3./ Quelle date marque le début du Second Empire ?
12/2/1852

2/12/1852

1852/2/12

1852/12/2

15 ans

18 ans

4./ Combien d’années a duré le Second Empire ?
5 ans

8 ans

5./ Qui a dirigé les grands travaux menés à Paris au cours de cette période ?
Le préfet Haussmann a dirigé les grands travaux menés à Paris.
6./ En quoi ont principalement consisté ces grands travaux ?
Ces grands travaux ont consisté par l’agrandissement des rues et avenues.
7./ En quelle année les ouvriers ont-ils obtenu le droit de grève ?
1854

1860

1864

1868

8./ Contre quelle puissance la France entre-t-elle en guerre en 1870 ?
L’Angleterre

La Prusse

L’Allemagne

L’Espagne

9./ Qui est alors le ministre dirigeant de cette puissance ?
Bismarck

Napoléon III

Hausmann

Guillaume 1er

10./ Pour quelles raisons les Français ont-ils perdu cette guerre ?
Les Français ont perdu cette guerre car ils étaient moins nombreux, moins bien
préparés et mal commandés.
11./ Quand et où la dernière bataille a-t-elle eu lieu ?
La dernière bataille a eu lieu à Sedan en août/septembre 1870.
12./ Complète le texte suivant :
Le 2 décembre 1851, Louis Napoléon Bonaparte renverse la République par un coup
d’état et devient l’Empereur Napoléon III. D’abord très autoritaire, le régime sous
Napoléon III évolue et devient plus souple. Le droit de grève est autorisé en 1864, les
députés ont plus de pouvoirs. En 1870, après plusieurs défaites au cours de la guerre
contre la Prusse, Napoléon III est contraint d’abdiquer et, en septembre 1870, le
gouvernement proclame la IIIème République.
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