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Consignes : Vous rédigerez les réponses aux questions posées sur une copie double en faisant des phrases. 

  Notez les numéros d’exercice et les numéros des questions. 

  La qualité de l’expression et la propreté du devoir sont pris en compte dans la notation. 

TH2 CH3 La France et l’Europe en 1815 

 

Compétences du Socle commun de connaissances et de compétences évaluées dans ce devoir : 
Evaluation 

Acquis 
En 

cours 
Non 

Acquis 

C 5.2.1 Situer dans le temps des évènements     

C 5.3.1 Lire et employer différents langages (peinture)    

C 1.2.1 Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué en réponse à une question ou une consigne    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Quel sentiment le père de l’auteur éprouve-t-il à l’annonce de la Révolution française ?  Justifier.   (2pts) 

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................ 
 
  

 
 
 
 
 
  

Doc 1 : La Réaction d’un Allemand à la Révolution 

J’avais seize ans, mon père rentre dans la maison hors de lui, il appelle ses fils : « Que vous êtes dignes d’envie s’écrie-
t-il ; quels jours heureux et brillants se lèvent sur vous ! Maintenant si vous ne vous créez pas chacun une position 
indépendante, la faute n’en sera qu’a vous. Toutes les barrières de la naissance et de la pauvreté vont tomber...  » 
.Puis il nous raconta comment la Bastille avait été prise. Ce n’était pas seulement en France qu’une révolution 
commençait, c’était dans toute l’Europe. Une espérance infinie s’empara de mon cœur. 

Témoignage de l’écrivain Henrik Steffens 

Doc 2 : Napoléon entre dans Berlin à la tête de la Grande 
Armée le 27 Octobre 1806 

(C.Meynier, 1810, Château de Versailles) 

2. Décrire la scène.    (2pts) 

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

...................................................................... 
 
3. Quelle est l’attitude des Berlinois à l’arrivée de 
Napoléon ? Justifier la réponse    (2pts) 

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

...................................................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Quelle grande conférence européenne rappelle ce document ?  Rappeler sa date.    (2pts) 

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................ 
 
 
5. Que deviennent les territoires conquis par Napoléon ?        (2pts) 

...................................................................................................................................... ..................

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................... 
 
 
6. Pourquoi Louis XVIII tient-il une couronne ? Qu’est-ce que cela signifie pour la France, pour l’Europe ?  (2pts) 

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................ 
 
 
6. Sur une feuille, rédiger un paragraphe argumenté  répondant au sujet suivant :     (8pts)  

 
Comment l’Europe réagit-elle à la propagation des idéaux révolutionnaires Français ? 

 
Ne pas oublier :  
 
 -> Introduction (contexte, problématique et annonce de plan) 
 -> Développement organisé en plusieurs parties (2 ou 3) 
 -> Conclusion (bilan rapide, réponse à la problématique et ouverture) 

Doc 3 : Le partage de l’Empire napoléonien 
(La restitution, ou chacun son compte, gravure coloriée, 1815, BNF, Paris) 

 
Napoléon (1) est montré vomissant 
ses conquêtes que distribuent le 
ministre anglais Castlereagh (2) et 
l’Empereur de Russie Alexandre 
1er(3). 
 
Sont également représentés le 
nouveau roi de France Louis 
XVIII(4), frère de Louis XVI, le roi 
d’Espagne Ferdinand VII(5), le roi 
de Prusse Frédéric Guillaume III (6) 
et l’empereur d’Autriche François 
1er(7). 


