
Prénom : ……………………………… Date : …………………………….........………………… 
 

 

LA MONARCHIE DE JUILLET 
Questionnaire 

 

1./ Comment appelle-t-on le régime politique qui précède la Monarchie de Juillet ? 
 

Le 1er Empire  La Restauration  La 2ème République  La Révolution 
 

2./ Comment appelle-t-on la révolution qui a fait abdiquer Charles X en 1830 ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3./ Comment s’appelle le seul roi au pouvoir durant la Monarchie de Juillet ? 
 

Louis-Philippe  Louis XIX  Charles XI  Henri V 
 

4./ Explique ce que signifie le « suffrage censitaire » ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5./ Quelle est la priorité du gouvernement de la Monarchie de Juillet ? 
 

L’économie  La guerre  L’agriculture  L’écologie 
 

6./ Quelles industries se développent rapidement au cours de la Monarchie de Juillet ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7./ Quel territoire extérieur est colonisé à partir de 1830 ? 
 

Le Canada  La Belgique  L’Indochine  L’Algérie 
 

8./ Entre 1840 et 1848, quel est le principal ministre de Louis-Philippe ? 
 

Louis Aragon  Victor Hugo  François Guizot  Adolphe Thiers 
 

9./ Dans quelle ville le mécontentement de la population aboutit à une Révolution ? 
 

Paris  Lyon  Marseille  Bordeaux 
 

10./ En quelle année cette révolution mit-elle fin à la Monarchie de Juillet ? 
 

1789  1830  1848  1854 
 

11./ Quel nouveau système de gouvernement est alors proclamé le 24 février ? 
 

Le 1er Empire  Le 2ème Empire  La 1ère République  La 2ème République 
 

12./ Complète le texte suivant : 

Après la ……………. de juillet 1830, le nouveau roi, Louis-Philippe, apparaît comme un 

bourgeois soucieux de favoriser le développement ……………. de la France. Proche de 

la bourgeoisie libérale, il gouverne avec l'aide de ……………. . Mais le régime s'use, car 

le gouvernement s'oppose à toute ……………. électorale. Les mécontentements 

sociaux et ……………. se font plus vifs et mènent en …………….  à une révolution qui 

chasse le roi du ……………. . La deuxième ……………. est alors proclamée. 

Guizot Révolution trône réforme 

République 1848 économique politiques 

 


