
A destination exclusivement des élèves n’ayant pas d’accès internet : cette séance n’est pas votre 
cours,  mais une feuille d’activité. Vous avez vos séances de cours sur PRONOTE dans votre cahier de 
texte (il suffit de cliquer sur vos créneaux de cours d’Histoire-Géographie)  
 

Niveau 4e – Séance de travail pour la semaine du 2 au 05-06-2020 
 
 

(Rappel) Thème : La IIIe République de 1870 à 1914 

Introduction : 

(Rappel) Problématique : Né dans le sang, comment ce régime politique va-t-il réussir à installer 

durablement la démocratie dans notre pays ? 

 
Rappel des questions données la semaine dernière : 
 
 

Les débuts très difficiles de la IIIe République :  
 

Chronologie p. 146 :  
1 – Selon ce document, qui gouverne la France au début de l’année 1870 ? Deux indices : ce 
personnage est le neveu du très célèbre Napoléon Ier, et il déclare la guerre à la Prusse (la future 
Allemagne). 
2 – Est-ce que la France gagne la guerre contre la Prusse entre 1870 et 1871 ? Que demandent les 
Allemands pour accepter l’arrêt des combats et se retirer de la France occupée ? 
3 – Pour quelles raisons les parisiens se révoltent-ils en 1871 ? 
4 – Quel nouveau régime politique est installé en France, avec comme objectif de « redresser la 
nation » ?  
 

 
Correction des questions 1 à 4 : 
 
1 – Il s’agit de l’empereur Napoléon III qui gouverna la France de 1851 à 1870. Il avait été 
auparavant élu en tant que premier président de la 2e République (1848-1851). C’est lui qui décide 
de déclarer la guerre à la Prusse en 1870.  
2 – La France perd la guerre contre la Prusse entre 1870 et 1871. Les Prussiens, ou les Allemands 
(création de l’Allemagne en 1871), réclament une énorme somme d’argent mais aussi une partie 
de l’est du territoire français : à savoir l’Alsace et la Moselle.  
3 – Les parisiens se révoltent parce qu’ils n’acceptent pas les conditions humiliantes de la paix avec 
l’Allemagne. Ils ont subi un terrible siège pendant plusieurs mois, des milliers sont morts et leur 
sacrifice n’aurait donc servi à rien. Beaucoup de parisiens se sentent trahis par le gouvernement 
français dirigé par Adolphe. Thiers. Toutefois, leur révolte sera écrasée dans le sang par les troupes 
françaises envoyées par A. Thiers. Cet épisode de guerre civile (de guerre entre français dans les 
rues de la capitale) est appelé la « Commune ».  
4 – C’est une république qui est proclamée avec comme objectif de « redresser la nation » et 
prendre sa revanche sur l’Allemagne.  
 
Leçon : 
 
I / De la défaite contre l’Allemagne à l’insurrection de la Commune : naissance de la 3e République 
dans la douleur et le sang (1870-1871) : 
 

La 3e République est proclamée peu après la cuisante défaite militaire dans la ville de Sedan des 
troupes françaises conduites par l’empereur Napoléon III en 1870. Les combats se poursuivent 
quelques temps encore, notamment à Paris, qui est assiégée, mais le nouveau gouvernement 
capitule en 1871, en cédant l’alsace et la Moselle à l’Allemagne, triomphante. C’est alors que la 
« Commune » éclate à Paris. Cette insurrection sera impitoyablement mâtée par les troupes 
françaises du gouvernement d’Adolphe Thiers en mai 1871.  


