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Épreuve républicaine
« Qestionnaire à choix multiple et réponses qui peuvent être multiples » n° 3

Prénom et nom :::$

1. La Troisième République française est basée sur :::$
 a. la Constitution de 1848 :::/
 b. la Constitution de 1870 :::/
 c. les lois constitutionnelles de 1875 :::/
 d. les actes constitutionnels de 1940 :::/
 e. la Constitution de 1946 :::/
 f. la Constitution de 1958.

2. Qui a fait disparaître la Troisième République :::6
 a. Napoleone di Buonaparte (Napoléon Ier) :::/
 b. Louis-Napoléon Bonaparte (Napoléon III) :::/
 c. Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain :::/
 d. Charles André Joseph Pierre-Marie de Gaulle.

3. Le Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) est composé :::$
 a. uniquement de gaullistes :::/
 b. uniquement de socialistes de la SFIO :::/
 c. uniquement de républicains de la droite modérée :::/
 d. de ministres d'extrême-gauche, de gauche et de droite (c'est un gouvernement d'union nationale).

4. Le 20 janvier 1946, Charles de Gaulle démissionne de son poste de président du GPRF,
 a. à cause de son opposition à l'intervention américaine et française dans la guerre de Corée :::/
 b. à cause de son opposition au rétablissement d'un régime politique essentiellement parlementaire :::/
 c. à cause de ses désaccords avec les ministres communistes (dans le contexte du début de la guerre froide) :::/
 d. à cause de son entrée en résistance contre l'occupant allemand, fondant ainsi les « Forces françaises libres ».

5. La Qatrième République correspond à quelle période de l'histoire de France :::6
 a. 1870-1940 :::/
 b. 1940-1944 :::/
 c. 1944-1946 :::/
 d. 1944-1958 :::/
 e. 1945-1958 :::/
 f. 1947-1958.



6. La Qatrième République a été pour la France,
 a. une période de forte instabilité ministérielle (24 gouvernements se succèdent) :::/
 b. une période de modernisation de l'économie (c'est le début des « Trente Glorieuses ») :::/
 c. la période de fondation du projet européen (appel Schuman en 1950, puis fondation de la CECA en 1951) :::/
 d. une période de réformes sociales (avec l'application du programme du Conseil national de la Résistance).

7. Qui a fait disparaître la Qatrième République :::6
 a. Napoleone di Buonaparte (Napoléon Ier) :::/
 b. Louis-Napoléon Bonaparte (Napoléon III) :::/
 c. Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain :::/
 d. Charles André Joseph Pierre-Marie de Gaulle.

8. Le 28 mai 1958, Charles de Gaulle est appelé par René Coty pour devenir :::$
 a. le président du Sénat, c'est-à-dire le deuxième personnage de l'État :::/
 b. le président du Conseil, le dernier de la Qatrième République :::/
 c. le Premier ministre, le premier de la Cinquième République :::/
 d. le président de la République, c'est-à-dire le chef de l'État :::/
 e. son chef de cabinet, c'est-à-dire son principal conseiller.

9. Une fois au pouvoir, Charles de Gaulle obtient en 1958 de l'Assemblée :::$
 a. le droit de préparer une nouvelle constitution, pour donner beaucoup plus de pouvoir aux députés :::/
 b. le droit de préparer une nouvelle constitution, pour donner beaucoup plus de pouvoir au législatif :::/
 c. le droit de préparer une nouvelle constitution, pour donner beaucoup plus de pouvoir à l'exécutif :::/
 d. le droit d'exercer les pleins pouvoirs (exécutifs et législatifs) pour six mois :::/
 e. la fonction de « président de la République française ».


