Monarchie, Empire ou République ?
Monarchie

Empire

IIè Rép.

IIIe
Rép.

Empire

# Trouve dans le dictionnaire les dates des rois/empereurs, et place –les dans la frise ci-dessus
# Complète le tableau.

Monarchie

Louis XVIII

façon de gouverner
Liberté (oui ou non)
Charles X

Actions

Louis-Philippe

Napoléon III

La restauration ou le retour de la Monarchie
(1815-1848) De 1815 à 1848, la France est à
nouveau gouvernée par des rois : Louis XVIII
(1814- 1824), Charles X (1824- 1830) et LouisPhilippe (1830-1848). Le pouvoir de ces rois
n’est plus absolu car des députés sont élus
par un petit nombre de citoyens aisés pour
voter les lois et le budget. On parle de
monarchie constitutionnelle. Les Français
veulent davantage de libertés et ne sont pas
satisfaits de la monarchie. Ils font deux
révolutions : celle de 1830 conduit Charles X à
abdiquer et celle de 1848 provoque
l’abdication de Louis-Philippe et la chute du
régime.
Source : Histoire-géographie CM2 (Hachette Éducation)

Second Empire
Lala aime sa classe

Roi, Empereur ou
Président ?

IIème République

La IIème République (1848-1852) Elle est proclamée le 24 février
1848. Le suffrage universel est enfin établi pour les hommes, ainsi
que la liberté de la presse. Louis Napoléon Bonaparte, neveu de
Napoléon est élu président de la République. Le 27octobre 1848,
l’esclavage dans les colonies est aboli. Sous son règne, la France
connaît un grand développement économique.
Le second Empire : 1852-1870 Le 2 décembre 1851, Louis Napoléon
Bonaparte renverse la République par un coup d’État et devient
l’empereur Napoléon III. D’abord très autoritaire, le régime sous
Napoléon III évolue et devient plus souple. Le droit de grève est autorisé,
les députés ont plus de pouvoirs . En 1870, après plusieurs défaites au
cours de la guerre contre la Prusse, Napoléon III est obligé d’abdiquer et,
en septembre 1870, le gouvernement proclame la IIIe République.

