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Questions de cours :    /11 

1) IIème République de 1848 à 1852 et Seconde Empire de 1852 à 1870. 

2) Sous la IIème République est instauré le suffrage universel masculin en 1848 et sous le Second 

Empire est reconnu le droit de grève en 1864.  

3) La fermeture des ateliers nationaux par le gouvernement en juin 1848 provoque une révolte 

ouvrière en juin 1848 car de nombreux ouvriers, alors au chômage, perdent les moyens de 

subsistance que leur procuraient ceux-ci. Leur révolte est violemment réprimée par le 

gouvernement (plus de 6000 morts). 

4) Le 2nd Empire est un régime autoritaire car Napoléon III possède le pouvoir exécutif et contrôle 

le pouvoir législatif, la liberté de la presse est supprimée (censure), et les élections sont 

manipulées par la pratique des « candidatures officielles » qui, dans les faits, permet aux seuls 

candidats soutenus par le pouvoir de se présenter et de remporter les suffrages. 

5) Le développement de chemin des fers (de 4000 km de ligne à 16 000 km de ligne) par des 

compagnies privées impulsées par l’Etat est un premier exemple de modernisation. Un second 

exemple est constitué par l’haussmanisation de Paris : destruction des quartiers ouvriers et 

expulsion vers les périphéries de leurs habitant.e.s, percées de grands boulevards… 

6) Répondez par vrai ou faux pour chacune des propositions suivantes :     

a) Louis-Napoléon Bonaparte a été élu président de la République en décembre 1848. Vrai. 

b) Les conservateurs du Parti de l’Ordre défendent les intérêts des ouvriers et des ouvrières. 

Faux. 

c) La guerre franco-prussienne entraîne la chute du 2nd Empire en 1870. Vrai. 

Analyse de document :    /9 

1) On observe à gauche Victor Hugo, l’auteur des Châtiments et des Misérables, exilé sous les 

Second Empire, et Napoléon III, empereur des Français de 1852 à 1870. 

2) Ce dessin a été réalisé après la défaite de Sedan, la chute de l’Empire et la proclamation de la 

République en septembre 1870. 

3) Victor Hugo est représenté en grand écrivain, et en opposant républicain à Napoléon III, armé 

de sa plume et de l’une des œuvres les plus célèbres, les Châtiments, composés en exil. Il 

triomphe de Napoléon III, transformé en nain pour coller à l’image qu’en a fait Hugo dans son 

pamphlet « Napoléon le Petit » et en prisonnier des Prussiens après la défaite de Sedan, comme 

le montre le boulet de forçat à son pied. 
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4) La caricature met en scène Hugo comme un écrivain se battant pour les idéaux républicains : 

sur plume est inscrit justice et avec sa canne il écrit veritas (vérité). Cela fait référence aux 

œuvres de combat que Victor Hugo a composé en exil : Les Châtiments qu’il tient dans sa main, 

un recueil de poème qui dénonce le coup d’état et l’oppression de Napoléon III mais aussi le 

pamphlet Napoléon le Petit. C’est pourquoi, Victor Hugo, malgré son exil, est représenté 

comme l’un des artisans de la chute de Napoléon III. 

5) Victor Hugo n’a pas toujours été républicain. Au début de sa carrière, il a professé des idées 

monarchistes avant de soutenir la République en 1848 et de devenir député durant la IIème 

République. 

 

 


