
 
 
 
 
 
        

Qui est le chef du gouvernement 
révolutionnaire ? 

Comme se nomme la période du retour de la 
monarchie ? 

En quelle année la guerre contre la Prusse 
démarre-t-elle ? 

Qu’est-ce que l’entre-deux-guerres ? 

Qui sont les alliés de la France ? 

Histoire de France :  
Période Contemporaine  

1 

9 

8 

7 

4 

6 

3 

 

Quel monument est 
construit pour 
l’exposition universelle 
de 1889 ? 

5 

Qui est le chef de la résistance lors de la 
Seconde Guerre Mondiale ? 

10 

Danton 

Marat 
 

Robespierre 

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur. 
Plusieurs réponses sont possibles pour chaque question.  -- 

Entoure les victoires de Napoléon 
Bonaparte ? 

Pourquoi les pays européens créent l’Union 
européenne ? 

La Tour Eiffel 

L’arc de triomphe 

Le métro de Paris 

2 

1870 

1848 

1852 

Quelle bataille permet aux russes de repousser les 
allemands ? 

Le général de Gaulle 

André Maginot 

Le maréchal Pétain 

La bataille de Berlin 
 

La bataille de Stalingrad 
 

Le débarquement en Normandie 

 

La royauté 

La Restauration 

La révolution 

Wagram 

Iéna 

Austerlitz 

 

Les anglais 

Les allemands 

Les russes 
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Le général de Gaulle 

André Maginot 

Le maréchal Pétain 

La bataille de Berlin 
 

La bataille de Stalingrad 
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C’est la vingtaine d’année de paix entre les 
deux guerres mondiales. 

La royauté 

La Restauration 

La révolution 

Wagram 

Iéna 

Austerlitz 

Ils la créent pour s’unir dans des projets communs 
en espérant ne plus se faire la guerre. 

Les anglais 

Les allemands 

Les russes 


