
Questionnaire vidéo 1794-1799 : la fin de l’ère rév olutionnaire 

1) Quel est le nom du régime politique républicain qui s'installe en 1795 ? 
□ La monarchie absolue   □ La Convention      □ La Direction    □ Le Directoire    □ Le Consulat 

2) Que décide ce nouveau gouvernement  dirigé par d es révolutionnaires modérés?             
□ D’arrêter la Révolution     □ D’exporter les idées révolutionnaires en dehors de la France  

3) Quel général se distingue pendant les guerres me nées sous le Directoire ?                                                                              
□ De Gaulle □ Washington    □ Leclerc     □  Bonaparte □ Monappart 

4) Que fait Bonaparte le 18 brumaire de l'an VIII ?  (9 novembre 1799 )                                            
□ Il se présente aux élections     □ Il part en vacance en Corse □ Il fait un coup d’Etat 

5) Quelles sont les 2 idées fondamentales qui ont é mergé pour l’avenir de l’Europe ?                                                                                                           
□ L’inégalité de droits entre les hommes □ Les peuples doivent appartenir à un même pays       
□ L’égalité de droits entre les hommes         □ Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 
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