
Prénom : ………………………. 
 

La Commune de Paris (18 mars-28 mai 1871) 
 

Sur le site edukely.net, clique sur l’icône « cyberquête audio » puis sur la 

flèche de l’article consacré à La Commune de Paris pour écouter un extrait 

de 11 minutes de l’émission 2000 ans d’histoire animée par Patrice Gélinet 

sur France Inter.  

Pendant l’écoute tu répondras aux dix questions ci-dessous. Tu peux bien 

évidemment faire des pauses le temps d’écrire les réponses et réécouter à ta 

guise les moments clés.  

 

 

 Quelle guerre perdue par la France provoque la période révolutionnaire de la Commune de Paris ? 

…………………………………………………………………………………………………...……. 

 Quel empereur a déclenché cette guerre ? ………………………………………………………… 

 Quelle régime politique succédera au Second Empire en 1870 et poursuivra la guerre ? 

……………………………………………………………….………………………………………... 

 Pendant la poursuite de la guerre, Paris subit un siège de la part des Prussiens1 pendant 4 mois. 

Les Parisiens sont alors obligés, pour survivre, de manger les chiens, les chats et les animaux du zoo 

de Vincennes. Mais quel aliment manquera le plus et entrainera une forte mortalité infantile ? 

……………………………………………………………….………………………………………... 

 Quels soldats, défendant Paris contre les Prussiens en 1870, reprendront ensuite les armes en 

1871 contre les Versaillais2 ? 

……………………………………………………………….………………………………………... 

 Les Parisiens n’acceptent pas l’armistice signé par les Versaillais. Quelle demande de leur part 

déclenchera le soulèvement de la Commune de Paris ? 

……………………………………………………………….………………………………………... 

 Certains membres élus à la Commune de Paris sont des artistes. Cite deux peintres par exemple.  

………………………………………………………………………………………………………... 

 Les Communards semblaient plus nombreux au début de la bataille contre les Versaillais. 

Bismarck, le chef d’état prussien, va donc libérer des soldats français afin qu’ils puissent être 

suffisants pour attaquer les Communards et conquérir Paris. Finalement combien seront-ils dans 

chaque camp ? 

………………………………………………………………………………………………………... 

 La bataille entre les Versaillais et les Communards entrainera la destruction de monuments 

célèbres. Cites-en deux. ………………………………………………………………………………. 

 Pourquoi les historiens ont-ils appelé la reprise de la ville de Paris « la semaine sanglante » ?  

…………………………………………………………..…………………………………………….. 

 
1 Prussien : habitant de la Prusse, région correspondant aujourd’hui à une partie de l’Allemagne. 
2 Versaillais : nom donné aux députés élus aux élections de février 1871 qui siègent à Versailles car ils craignent la 

révolte des Parisiens. Adolphe Thiers est élu chef du gouvernement. 

La Commune de Paris est une période révolutionnaire d’environ deux mois qui se déroule au début de la IIIe République.  
Incendie de l’Hôtel de ville, Theodor Hoffbauer  
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