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Prénom et nom :

1. La Troisième République correspond à quelle période de l'histoire de France ?
 a. 1870-1914 ;
 b. 1871-1944 ;
 c. 1870-1944 ;
 d. 1871-1914 ;
 e. 1870-1940 ;
 f. 1871-1940.

2. Les lois Ferry votées de 1881 à 1886 imposent que :
 a. le primaire soit laïc ;
 b. le primaire soit public ;
 c. le primaire public soit laïc ;
 d. le primaire soit obligatoire ;
 e. le primaire public soit gratuit.

3. La loi du 9 décembre 1905, encore d'actualité, établi qu'en France :
 a. l'État est séparé des Églises ;
 b. le catholicisme est la religion de l'État ;
 c. la République ne reconnaît aucun culte ;
 d. la République assure la liberté de conscience ;
 e. la République garantit le libre exercice des cultes ;
 f. la République ne salarie ni ne subventionne aucun culte.

4. Quelles sont les principales oppositions à la Troisième République ?
 a. les anarchistes ;
 b. la franc-maçonnerie ;
 c. les républicains laïcs ;
 d. les royalistes légitimistes ;
 e. les conservateurs cléricaux ;
 f. les membres de L'Action française ;
 g. l'Église catholique, apostolique et romaine ;
 h. les anticléricaux, qualifiés de « libre-penseurs » ;
 i. les députés dévots, qualifiés de « réactionnaires ».



5. Dans l'expression « hussards noirs de la République » de Charles Péguy, le noir fait référence :
 a. à la tenue de combat des hussards prussiens, car ces cavaliers apportent la mort avec eux ;
 b. à la tenue sombre des enseignants de l'époque, pour que la craie ne tache pas leur uniforme ;
 c. aux sentiments des élèves, tels que la peur, l'angoisse, l'inconnu, le vide, le désespoir et la tristesse ;
 d. à la tenue sobre des enseignants républicains, qui se veulent austères, autoritaires, rigoureux et sévères.

6. Qui a fait tomber la Troisième République ?
 a. un référendum ;
 b. Jean Pierre Moulin ;
 c. Louis-Napoléon Bonaparte (Napoléon III) ;
 d. Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain ;
 e. Charles André Joseph Pierre-Marie de Gaulle.

7. De juillet 1940 jusqu'à 1944, la France a pour nom officiel :
 a. L'État français ;
 b. la Collaboration ;
 c. la France de Vichy ;
 d. la République française ;
 e. le Gouvernement provisoire de la République française (GPRF).

8. Le Conseil national de la Résistance (CNR) regroupe :
 a. toutes les tendances de la Résistance ;
 b. toutes les tendances politiques, sauf les nationalistes ;
 c. toutes les tendances politiques, sauf les communistes.

9. Le programme du Conseil national de la Résistance, du 15 mars 1944, prévoit :
 a. le principe du droit au travail ;
 b. la stabilisation de la monnaie ;
 c. le « châtiment des traîtres » et la confiscation de leurs biens ;
 d. une lutte clandestine contre les collaborateurs et les occupants ;
 e. d'établir un gouvernement provisoire, avec le général de Gaulle à sa tête ;
 f. la nationalisation de l'énergie, des mines, des assurances et des grandes banques ;
 g. la sécurité sociale, « visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence » ;
 h. « l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie » ;
 i. l'école pour tous, pour « que soit promue une élite véritable, non de naissance mais de mérite » ;
 j. le rétablissement des libertés d'expression, de la presse, de manifestation, de correspondance, etc.

10. Le Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) est composé :
 a. de républicains modérés ;
 b. de communistes ;
 c. de socialistes.


