La Restauration
1814-1830
Regarde avec attention la vidéo sur la
Restauration en cliquant sur ce lien :
https://youtu.be/-_ZGoPmYobE
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.

Louis XVIII

Charles X

 L’empereur Napoléon 1er abdique première fois en 1814. Que devient-il alors ?
❑ Il est emprisonné. ❑ Il est exilé sur l’Ile d’Elbe.

❑ Il est exilé sur l’Ile de Sainte-Hélène.

 Pour quelle raison est-il remplacé par le roi Louis XVIII ?
❑ Napoléon II est trop jeune.

❑ Louis XVIII prend le pouvoir par la force.

❑ Les monarques européens ne veulent ni d’une République ni d’un Bonaparte au pouvoir.
 Comment appelle-t-on la courte période de retour au pouvoir de Napoléon 1er en 1815 ?
❑ La Restauration

❑ Les « cent-jours »

❑ La monarchie de Juillet

 Quelle bataille perdue entraine la seconde abdication de Napoléon 1er ?
❑ Waterloo

❑ Trafalgar

❑ La Bérézina

 Pendant le règne de Louis XVIII, quel évènement provoque la perte du navire La Méduse ?
❑ Une erreur de navigation du Capitaine

❑ Une violence tempête

❑ Une attaque d’un bateau anglais
 Quel peintre a mis en scène le dénouement de cette tragédie maritime ?
❑ Eugène Delacroix

❑ Théodore Géricault

❑ Jacques-Louis David

 Quel roi monte sur le trône à la mort de Louis XVIII ?
❑ Charles X

❑ Louis-Philippe 1er

❑ Aucun, c’est le retour de la République

 Pendant l’été 1830, quel évènement provoque une insurrection des Parisiens ?
❑ Une famine

❑ L’augmentation des impôts

❑ La suspension de la liberté de la presse

 Quelle célèbre toile d’Eugène Delacroix met en lumière cette insurrection parisienne ?
❑ La Liberté guidant le peuple

❑ Les Trois Glorieuses

❑ Têtes de suppliciés

 Complète désormais la frise de cette période historique appelée La Restauration.
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