
CORRECTION PARCOURS 2  
H 6. Voter de 1815 à 1870 : l’enracinement de la REPUBLIQUE en France. 

PARCOURS 2. FICHE 1  
 
 Allez écouter le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=5SoazAj4uJE  
 
 Identifiez les principales étapes du droit de vote en France : que se passe- t-il à ces dates ? 
 

1791 1ères élections organisées au suffrage censitaire (seuls les plus riches peuvent voter) 

1848 Proclamation du suffrage universel masculin (dans le cadre de la seconde république)  

1944 Droit de vote accordée aux femmes= vrai suffrage universel 

1974 Abaissement de la majorité de 21 ans à 18 ans (le vote est donc possible dés 18 ans) 
 

 
 Cherchez et recopiez les définitions des mots clés suivants : 

- Suffrage censitaire : le droit de vote réservé à ceux qui paient un impôt important (les 
plus riches) 

- Suffrage Universel : le droit de vote pour tous les citoyens 
 

 Ecoutez ensuite le cours AUDIO sur le lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=MSQAgHhSifM et répondez aux questions suivantes à 

l’aide du cours  

1/ Durant quelle période le suffrage censitaire est -il imposé ? De 1814 à 1848, la monarchie 

constitutionnelle fait suite à la chute du 1er Empire. Pendant cette période, le suffrage censitaire est 

imposé : seuls les plus riches votent.  

2/ Citez les 3 rois qui se succèdent pendant la monarchie constitutionnelle. 

Il s’agit des deux frères de Louis XVI : d’abord Louis XVIII, puis Charles X. En 1830, la révolution 

des 3 glorieuses amène Louis Phillipe au pouvoir.  

3/ A quelle date est proclamée le suffrage universel et la IIème république ? 

En 1848 

4/ Que se passe -t-il en 1851 ? Quel régime politique est rétabli ?  

Louis Napoléon Bonaparte, alors président de la IIème république, fait un coup d’état : il prend le 

pouvoir par la force et impose un retour au Second Empire. Il se fait alors appeler Napoléon III 

(Napoléon 1er était son oncle)  

5/ Pourquoi le second empire s’effondre-t-il en 1870 ? Quel régime politique est alors proclamé ? 

En 1870, la France et la Prusse rentrent en guerre : la France perd la bataille de Sedan et l’empereur 

Napoléon III doit abdiquer (= renoncer à la couronne) La IIIème REPUBLIQUE est rétablie. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5SoazAj4uJE
https://www.youtube.com/watch?v=MSQAgHhSifM


BILAN PARCOURS 2 : Construire une frise chronologique 

 

 


