
COURS PASSERELLE 3ème. 
 

H 6. Voter de 1815 à 1870 : l’enracinement de la REPUBLIQUE en France. 
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 :………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1/ Voter sous la monarchie constitutionnelle. 
 
 Récit du prof :  

De 1814 (Rappelez-vous, en 1814 Napoléon 1er est battu à Waterloo et emprisonné : c’est la 
fin du premier Empire !) à 1848, deux monarchies CONSTITUTIONNELLES se succèdent : La 
RESTAURATION (1814/1830) et la Monarchie de Juillet (1830/1848).  

En 1815, c’est le roi Louis XVIII qui est au pouvoir. Son frère Charles X prend sa place à sa 
mort en 1824. Mais en 1830, la révolution des 3 glorieuses chasse Charles X et Louis Philippe 
devient « roi des français » : c’est la « monarchie de juillet ». 

    
 
 
 

Doc 1 : La monarchie constitutionnelle : la charte 

de 1814 
Doc 2 : Pour la mise en place du suffrage universel 

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


 
1/ Doc 1 : Qu’est-ce qui différencie ce régime de la monarchie absolue ? (☺ Rappel : une monarchie 
absolue est un régime politique dans le quel le roi héréditaire dirige seul et concentre tous les 
pouvoirs) ………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
2/ Docs 1 et 3 : Quelles sont les conditions pour voter en 1815 ? Comment appelle-t-on ce type de 
suffrage (☺ aidez-vous de l’introduction) ?......................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
3/ Doc 3 :Les conditions pour voter changent en 1830 : Montrez que ces changements permettent 
d’élargir le nombre de personnes qui votent.  
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
4/ Doc 2 : Expliquez pourquoi selon Ledru Rollin il faut mettre en place le suffrage universel  
☺ Aide : vous pouvez vous appuyer sur la dernière phrase du texte 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
2/ Voter sous la IIème république : 
 Récit du prof :  

En février 1848, la monarchie de Juillet est renversée par une révolution. Le gouvernement 
provisoire (dans l’attente d’élections) proclame la seconde République. Le suffrage universel 
masculin est institué. En décembre 1848, Louis Napoléon Bonaparte (neveu de Napoléon 1er) est 
élu président. Mais dés 1850, il restrient le suffrage universel : près de 3 M de citoyens perdent le 
droit de vote. 

 Doc 4 : La IIème république 

Doc 5 : L’instauration du suffrage universel (mars 

1848)  



 

 
3/ Doc 6 : Présentez le doc :……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Soulignez en rouge la phrase qui montre que le suffrage est universel 
 
Soulignez en bleu la phrase qui montre que ce vote a une grande importance pour les électeurs.  
 
 
 
3/ Voter sous le Second Empire : 
 
 Récit du prof : Le 2 décembre 1851, Louis Napoléon Bonaparte, alors président de la République 
et ne pouvant être réélu, fait un coup d’Etat. En 1852, il rétablit le Second Empire et prend le titre 
de Napoléon III. Il rétablie dans un premier temps la censure pour empêcher ses opposants de 
s’exprimer. A partir des années 1860, la censure devient moins stricte. 
 
1/ doc 7 : Quelles sont les élections nationales sous le second Empire ?......................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2/ doc 8 : Identifiez l’auteur et le destinataire du document.  
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Comment Napoléon III influence-t-il le vote des électeurs ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

Doc 6 : Les 1ères élections législatives (pour élire les 

députés) au suffrage universel masculin 

1/ Doc 4 : Qui a le droit de vote en 
1848 ?................................................
....................................................... 
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………….. 
………………………………………… 
2/ Doc 5 : Pour qui ces électeurs 
peuvent -ils voter ? 
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
……………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………. 
  



 

 
 
 BILAN 1 : Carte mentale 
 
Complétez cette carte mentale à l’aide des mots suivants : coup d’Etat de Louis Napoléon 
Bonaparte – Suffrage universel- suffrage censitaire- révolution de 1848 
 
 

 
 

Doc 7 : La Constitution de 1852  

Doc 8 : Les candidatures « imposées » par Napoléon III 


