












 

 

HISTOIRE 

1. Le château de Versailles 
1) Qui fut l’architecte principal du château? ……………………. 
2) Qui dirigea les peintres? ……………………………………… 
3) Qui aménagea les jardins? ……………………………………. 
4) Qui dirigea les ébénistes qui meublèrent le château ? 

……………………………………………………………….... 
5) Comment appelle-t-on l’ensemble des règles édictées à la cour de 

Louis XIV? ……………………………………………….. 
 

2.   Christophe Colomb 
Les trois bateaux de Christophe Co-
lomb naviguaient depuis soixante-dix 
jours quand un matelot cria; « Terre!, 
Terre! » 
1) Comment appelait-on les bateaux 

à cette époque? 
    ……………………………………………………… 

1) Quels étaient les noms des trois bateaux de l’expédition? 
       ………………………………………………………………... 
2) Quel était le but du voyage de Christophe Colomb? 
 ………………………………………………………………… 
3) Quel nom a-t-il donné aux populations rencontrées?
 ……………………………………………………………….. 
4) De quelle terre s’agissait-il en réalité? 
 ……………………………………………………………….. 
 

3.   Les départements 
1) Quand les départements furent-ils créés? …………………… 
       ………………………………………………………………… 
2) Combien y en avait-il? ………………………………………... 
3) Comment fut choisi le chef-lieu de chacun? …………………. 
        ………………………………………………………………... 

(10 points) 

(10 points) 

(6 points) 
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(10 points) 4. Le règne de Louis XVIII 
1) Quel était le lien de parenté de ce roi avec Louis XVI?  
 ……………………………………………………... 
1) Qui a-t-il remplacé sur le trône? ……………………  
3) Comment se nomme la période pendant laquelle il a  

régné? ……………………………………………… 
4) Quel roi lui a succédé? ….......................................... 
1) Quel était le lien de parenté de ce dernier avec Louis 

XVIII? ……………………………………………… 
 

5.   Les provinces françaises 
Retrouvez sous qul règnede quel roi ou empereurces provinces ont étératta-
chées à la France. 
le Bearn  la Bretagne la Lorraine la Savoie  la Bourgogne  

1) Louis XI : ……………………………………………………………. 

2) Charles VIII : ……………………………………………….. 
3) Henri IV : …………………………………………………… 
4) Louis XV : ………………………………………………….. 
5) Napoléon III : ………………………………………………. 
 

6.   Jules Ferry 
1) Qui était Jules Ferry? …………………………… 

 ……………………………………………………    
2) Citer deux faits marquants de son action politique 
 …………………………………………………… 
 …………………………………………………… 
 …………………………………………………… 

(10 points) 

(4 points) 

Louis XI  Charles VIII  Henry IV  Louis XV  Napoléon III 

Jules Ferry 
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