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I- Des peuples en lutte. 
1) Les mouvements nationaux et libéraux : 
A la suite du congrès de _________ en 1815, certaines nations se sont trouvées englobées dans de vastes 
états.  Certaines d’entre – elles réclament maintenant leur ________________.  On parle alors de 
mouvements nationaux 
En France, le régime monarchique rétabli depuis _______ est violemment contesté.  Doc 3 p 148, en juillet 
_____, une révolution éclate à Paris contre le roi ____________.  Le peintre ___________ a réalisé un 
tableau rappelant  cette révolution : une femme représentée au centre du tableau symbolise : ___________.  
Ces révoltes qui furent nombreuses partout en Europe sont qualifiées de mouvements libéraux. 
2) 1848, le « printemps des peuples ». 
Doc 3 p 171, Une autre révolution éclate en France en 1848 et oblige l’abdication du roi _______________ 
et permet l’instauration d’une _____________.  L’annonce de cette nouvelle va attiser les mouvements 
libéraux et nationaux européens : 
Doc 3 p 105 et Doc 4 p 147, l’Empire _________________ qui comptait _____ nations différentes était au 
bord de l’éclatement :  _________, deuxième grande ville de l’Empire menace de devenir la capitale d’un 
nouvel empire slave indépendant ; les Hongrois obtiennent par la force des armes, une ______________ 
indépendante.  L’Empereur espère néanmoins que l’ _______ pourra sauver la situation. 
Doc 1 p 146, les mouvements nationaux sont accompagnés par des mouvements libéraux : les jeunes 
autrichiens réclament : ________________________________________________________________. 
Doc 5 p 147, d’autres révolutions éclatent aussi en ___________ et en ____________. 
II- l’unité italienne : 
1) Le Piémont veut unifier l’Italie. 
Doc 2 p 150, en 1850, l’Italie est divisée en _____ états.  Doc 3 p 151, le Nord est occupé par ___________. 
Le royaume italien le plus puissant est celui de Piémont – Sardaigne.  Il est dirigé par Victor -  Emmanuel II.  
Il veut réaliser l’unité du pays. 
Doc 3 p 151.  (en 1861)  Grâce à l’aide de la _________ à qui Victor Emmanuel II donne ______ et la 
______________, la région de _________ est prise aux Autrichiens (Batailles de Magenta et de Solférino).  
L’expédition militaire conduite par ____________ permet d’unifier  tous les états italiens sauf  les 
___________________.  Doc 4 et 5 p 151, les patriotes italiens qui ont participé à l’expédition portaient 
tous une ______________________. 
2) Naissance de l’Italie : 
Doc 3 p 151 (en 1870) : L’unité est achevée, _________ devient la capitale.  La région de ________ est 
prise aux Autrichiens.  Il reste cependant le ___________ et l’Istrie que l’Italie ne récupérera (en partie 
seulement) qu’en 1919. 
III- L’Unification de l’Allemagne : 
1) Une Allemagne morcelée : 
Doc 6 p 153. Les Allemands sont répartis entre 39 états.  Le plus vaste étant le royaume de ____________. 
Doc 2 p 152.  Le roi de Prusse Guillaume Ier nomme ____________ chancelier avec pour objectif : réaliser 
l’unification de l’Allemagne au profit de la Prusse (en clair, le roi de Prusse deviendrait le roi de 
l’Allemagne). 
Doc 3 p 152 Immédiatement, il déclare la guerre à ______________ qu’il soupçonne de vouloir prendre le 
contrôle des états allemands. 
Guillaume Ier parvient à unifier les états du Nord mais le Sud et en particulier la Bavière reste indépendante. 
3) La naissance de l’Empire Allemand (ou II ème Reich). 
Bismarck veut la guerre contre la France pour unir le Nord et le Sud de l’Allemagne dans un même combat.  
Doc 1 p 152, il considère les Français comme des « ______ », une guerre contre eux sera et fut facile. 
Doc 4 p 153 :L’opération est un succès à tous égards : en _________, dans le château de _____________, 
Guillaume Ier est proclamé ____________ de l’Allemagne.  Doc 7 p 153, la France a perdu dans cette 
affaire l’_________ et la ____________ mais elle se vengera de cette humiliation en 1914… 
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