
Carte histoire : La république démocratique française  

Comprends  et mémorise ton cours afin de répondre à ces questions 

Partie 1 - Le fonctionnement de la République 

Comment s’appelle l’équipe composée du président et des ses ministres? 

Quel pouvoir cette équipe détient-elle? 

De qui est composé le parlement? 

A quoi sert-il? 

Qui travaille à l’Elysée? 

Qui travaillent à l’Assemblée nationale? 

A partir de quel âge devient-on citoyen? 

Comment s’appelle le régime dans lequel le peuple a le droit de vote? 

Comment s’appelle le pouvoir qui veille au respect des lois? 

Partie 2 - Les symboles 

A quoi sert une devise? 

Quelle est notre devise? 

Comment appelle-t-on la statue féminine qui représente la liberté? 

Comment s’appelle notre hymne national? 

Quelle est la signification des couleurs de notre drapeau? 

Quel monument nous représente dans le monde? 



Dates à savoir par cœur 

La révolution française (prise de la Bastille) :  

Les années de la 1ere guerre mondiale :  

La  date de fin de la 1ère guerre mondiale :  

Les années de la 2nde guerre mondiale :  

Le débarquement de Normandie :  

La date fin de la 2nd guerre mondiale :  

Grotte de Lascaux 

Les 1ers villages 

Vercingétorix 

Les conquêtes de l’Empire Romain 

Un aqueduc 

Clovis L’empereur Charlemagne Jeanne d’Arc 

Une seigneurie 
La guerre de 100 ans 

Les Châteaux forts Les églises gothiques 

La maîtrise du feu 

Louis XIV 

Louis XVI 

François 1er Ch. Colomb 

L.de Vinci 

Les grandes explorations La Prise de la Bastille 

La Révolution Française 

Les châteaux Renaissance 

Napoléon 1er Clémenceau Hitler De Gaulle 

L’Union Européenne 

La voiture L’ampoule L’avion 

La Tour Eiffel 

Le train à vapeur 

Grâce à ce petit jeu, je vais vérifier si tu connais certains élé-

ments de notre histoire et si tu sais à quelle période histo-

rique ils ont eu lieu.  

Associe les images à la bonne période historique. Si tu peux 

imprimer,  utilise le code couleur de la frise. 



Les montagnes : Jura, Pyrénées, Vosges, 

Alpes, Massif central 

Les fleuves  : la Seine, La Loire, Le Rhin, Le 

Rhône, La Garonne 

Les villes : Paris, Marseille, Lyon, Bor-

deaux, Strasbourg, Toulouse, Lille, Nantes 

Les pays frontaliers : Italie, Angleterre, 

Belgique, Espagne, Allemagne, Luxem-

Les lignes : équateur, tropique du Cancer, Cercle polaire An-

tarctique, Tropique du Capricorne, Cercle polaire Arctique 

Les continents : Afrique, Europe, Océanie, Amérique, Antarc-

tique, Asie 

Les océans : Atlantique, Indien, Pacifique, Arctique, Antarc-

tique 

Les pays : Etats Unis, Canada, Brésil, Inde, Japon, Chine, Aus-

tralie, Russie, Egypte,  



Les organes de notre système respiratoire 

Replace les poumons, la trachée artère, le cœur. 

Les organes de notre système digestif 

Replace l’œsophage, l’intestin grêle, l’estomac, le 

gros intestin, le foie, la vessie 

Nos et os et nos muscles 

Replace la clavicule, la cage thoracique, le fémur, le 

bassin, le tibia, les phalanges 

Replace : la cuisse, le mollet, le biceps du bras 

Réponds à ces questions sur le fonctionnement de 

base de notre corps. 

Qu’est-ce qui dans notre corps amène l’oxygène et 

les nutriments dont nos muscles et nos organes ont 

besoin? 

Lorsque l’oxygène est brûlé par notre corps et qu’il 

devient du dioxyde de carbone par où sort-il? 

Lorsque les nutriments sont brûlés par notre corps 

par où sortent-ils? 

Par où sort tout ce qui ne sert pas dans notre ali-

mentation? 

 


