CONSTITUTION DE 1848
Article 24 – Le suffrage est direct et universel. Le scrutin est secret.
Article 25 – Sont électeurs sans condition de cens*, tous les Français âgés
de 21 ans […].
Article 43 – Le peuple français délègue le Pouvoir exécutif à un citoyen qui
reçoit le titre de président de la République.
Article 45 – Le président de la République est élu pour 4 ans, et n’est
rééligible qu’après un intervalle de 4 années. […]
Article 46 – […] Le président est nommé, au scrutin secret et à la majorité
absolue des votants, par le suffrage direct de tous les électeurs […].
*impôt sur les biens

Lala aime sa classe

CONSTITUTION DE 1848
Article 24 – Le suffrage est direct et universel. Le scrutin est secret.
Article 25 – Sont électeurs sans condition de cens*, tous les Français âgés
de 21 ans […].
Article 43 – Le peuple français délègue le Pouvoir exécutif à un citoyen qui
reçoit le titre de président de la République.
Article 45 – Le président de la République est élu pour 4 ans, et n’est
rééligible qu’après un intervalle de 4 années. […]
Article 46 – […] Le président est nommé, au scrutin secret et à la majorité
absolue des votants, par le suffrage direct de tous les électeurs […].
*impôt sur les biens

Après la chute de Napoléon, la construction de la République est une aventure longue et tumultueuse. Elle
a connu une succession de régimes politiques :
- La restauration de la monarchie de 1815 à 1848
- La IIème République de 1848 à 1852
- Le second empire de 1852 à 1870

En 1848, le suffrage universel masculin est établi et en 1870, les députés proclament la IIIème République.

Lala aime sa classe

Elle a également connu plusieurs révolutions du peuple de Paris :
- les Trois Glorieuses du 27 au 29 juillet 1830 contre la politique autoritaire du roi Charles X
- la Révolution du 22 au 25 février 1848 contre Louis-Philippe.

