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HISTOIRE 

La remise en cause de la Monarchie absolue 

Exercice I : étude de schémas de régimes politiques 9 pts 
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Schéma A 

1. Complète le titre de ce schéma : La …………………… ………………………… au Royaume-Uni 

2. Complète le schéma en plaçant au bon endroit le ROI et le Peuple. 

3. Colorie en bleu le cadre qui possède le pouvoir exécutif 

4. D’après tes connaissances, quelle déclaration importante a permis la mise en place de ce régime 

politique ? A quelle date ? 

Schéma B 

1. Complète le titre de ce schéma : La …………………… aux Etats-Unis d’Amérique 

2. Complète le schéma en plaçant au bon endroit le Sénat et le Congrès. 
3. Colorie en bleu le cadre qui possède le pouvoir exécutif 
4. Pourquoi, sur ce schéma, le mot « Peuple » est-il entre guillemets ? 

Schémas A et B 
- Pourquoi peut-on dire que ces deux régimes politiques remettent en cause la monarchie absolue ? 
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Exercice II : étude d’un document historique 7 pts 
CUMENT 1 DOCUMENT 2 Une caricature en 1787 (gravure, musée Carnavalet, Paris) 

 
Etats généraux : réunion des représentants des trois ordres convoquée par le Roi notamment pour créer de nouveaux 
impôts. 

Document 1 Document 2 

1) Quelle est la situation financière du royaume ?  1) Que représentent les personnages A, B, C ? 

2) Que pense A. Young de Louis XVI ? de la   2) Que représente la pierre ? 

Cour ? 3 ) Que veut dénoncer cette image ? 

3) Que veut la société française ?  Quel 

événement extérieur à la France l’a influencée ?

Exercice III : histoires de drapeaux 3 pts 

 

Drapeau 1 Drapeau 2 

1. Ces deux drapeaux sont ceux d’un même Etat, lequel ? 
2. Quel est le drapeau le plus ancien ? (Justifie ta réponse à l’aide de tes connaissances 

 



personnelles) 
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