
COURS PASSERELLE 3ème. 
 

H 6. Voter de 1815 à 1870 : l’enracinement de la REPUBLIQUE en France. 
PARCOURS 2. FICHE 1  

 
INTRODUCTION  
 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  
 

1848  
 

1944  
 

1974  
 

 
 Cherchez et recopiez les définitions des mots clés suivants : 
Suffrage censitaire :………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

Suffrage universel :………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 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 ?..................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


BILAN PARCOURS 2 : Construire une frise chronologique 

 A TOI DE JOUER !  

-Trace une frise chronologique de 1810 à 1880 (unité de mesure 1 cm = 5 ans). Note les dates tous 

les 10 ans en bas de la frise.  

- Colorie en 3 couleurs différentes les périodes renvoyant aux régimes politiques suivants :  

1815/1848 : Monarchie constitutionnelle (1830/1848 : Monarchie de Juillet= en HACHURES) 

1848/1852 : IIème République 

1852/1870 : Second Empire. 

- Ecris le nom de chaque régime politique à l’intérieur de la frise en majuscules et complète la 

légende. 

- A l’aide d’une flèche indique la date du passage au suffrage universel (1848) et note cet évènement 

au-dessus de la frise. 

- Ecris le mot « suffrage censitaire » au-dessus de la période de la monarchie constitutionnelle  

Ta frise chronologique peut ressembler à cela (non remplie)  

 

 


