
Le retour des rois

Napoléon premier est battu à Waterloo en 1815. Les anglais 
l’envoient sur l’île de Sainte Hélène où il meurt en 1821. 

Sur cette image, entoure Napoléon qui se meurt

.

Les pays qui ont vaincu Napoléon imposent le retour du roi 
Louis 
XVIII, 
frère de 
Louis XVI, 
sur le trône 
de France.
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Louis  XVIII  comprend  qu’il  faut  tenir  compte  de  la 
révolution. Il reconnaît les principales libertés et égalités 
des français (liberté de la presse, …)

Le roi Louis XVIII a un pouvoir limité et contrôlé par les 
députés. Mais seuls les riches propriétaires ont le droit de 
voter et de se faire élire députés. 
Le roi choisit un drapeau tout blanc comme drapeau pour la 
France.

A la mort de Louis XVIII, c’est son frère,  Charles X qui 
devient roi. 

Charles X est un roi qui veut tout décider et qui laisse peu 
de liberté aux français. 
Le peuple de Paris se met donc en colère contre Charles X. 
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Sur ce tableau, le peintre Eugène Delacroix représente les 
combats menés par le peuple de Paris contre Charles X. 

Eugène Delacroix a représenté la liberté par l’image d’une 
femme qui se bat auprès des parisiens. 

Que tient-elle dans la main     ?  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Après trois jours de bataille, appelés  les trois glorieuses, 
en juillet 1830, Charles X est chassé et doit partir. 

Charles X s’en va, mais est remplacé par un autre roi : Louis 
Philippe.
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Louis Philippe est le cousin de Louis XVI. C’est un roi qui 
laisse plus de liberté aux français. Il décide finalement de 
garder le drapeau tricolore comme drapeau français. 

Un drapeau tricolore, cela signifie qu’il a trois couleurs. 

Quelles sont les trois couleurs du drapeau français     ?  

1.  ………………………………………………………………………………………………..

2.   ………………………………………………………………………………………………..

3.………………………………………………………………………………………………..
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Colorie le drapeau suivant pour qu’il représente le drapeau 
français.

Sous Louis Philippe, sont votées des lois très utiles pour 
les  français.  Par  exemple,  on oblige  la  construction  d’une 
école  dans  chaque  village,  on  décide  la  construction  de 
grandes lignes de chemin de fer……

Cette image représente la classe sous Louis Philippe. 

Entoure le petit garçon qui n’est pas assis.

 
Qui fait l’école ? Coche la bonne réponse. 

o Un maître
o Une maîtresse
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Louis Philippe décide aussi de prendre le contrôle d’autres 
pays. Il se lance à la conquête de l’Algérie. 

Regarde cette carte et répond aux questions     :   

1. En quelle couleur est coloriée l’Algérie ?

2.A quel continent appartient l’Algérie ?

3.Trace un trait entre la France et l’Algérie.

4.Comment s’appelle la mer qui existe entre l’Algérie et 
la France ?
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Les troupes de soldats français occupent d’abord Alger. 

Entoure Alger sur cette carte de l’Algérie.

Le gouvernement de Louis Philippe décide d’occuper tout le 
pays. Il y a beaucoup de mort durant cette guerre car les 
arabes commandés par Abd-El-Kader résistent bien. 
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Mais les français prennent le dessus et la colonisation de 
l’Algérie par les français commence.

En France, le peuple demande à Louis Philippe, le suffrage 
universel : le peuple que tout le monde ait le droit de voter 
pour les députés et pas seulement les plus riches.

Le roi Louis Philippe refuse. Le peuple de Paris est à nouveau 
en colère : c’est la révolution de 1848 qui entraîne le départ 
de Louis Philippe. 
Il n’y aura plus alors jamais de roi en France. 
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Ce tableau représente la révolution de 1848. 

o Entoure en rouge le peuple de Paris  
o Entoure en vert les soldats qui protègent le roi  

Coche la bonne réponse     :   

1. Quel est le nom du roi qui est imposé, en France,  par 
les pays qui ont vaincu Napoléon.

o Charles X
o Louis XVIII
o Louis Philippe

2. Louis XVIII a un pouvoir limité. Par qui son pouvoir est-
il contrôlé ?

o Par les sénateurs
o Par l’empereur
o Par les députés
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3.A la mort de Louis XVIII, qui devient roi de France ?
o Charles X
o Louis XIV
o Louis Philippe

4.Quel type de roi est Charles X ?
o Un roi qui veut tout décider
o Un roi qui tient compte des libertés du peuple
o Un roi qui s’occupe surtout de faire des fêtes.

5.Comment  appelle-t-on  les  trois  jours  de  bataille  qu’a 
livrés le peuple de Paris et qui ont conduit au départ de 
Charles X ?

o Les trois batailleuses
o Les trois miséreuses
o Les trois glorieuses

6.Qui remplace Charles X sur le trône de France ?
o Charles Quint
o Louis XVIII
o Louis Philippe

7.Que décide Louis Philippe pour le drapeau français ?
o De garder le drapeau blanc
o De reprendre le drapeau tricolore : vert, rouge, 

jaune
o De reprendre le drapeau tricolore :  bleu, blanc, 

rouge.
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8.Sous Louis Philippe, quelles sont les lois utiles qui ont 
été créées ?

o La création  d’une école pour chaque village et la 
construction de grandes lignes de chemin de fer.

o La création d’une église dans chaque village et de 
pistes cyclables

o La création d’une salle de cinéma par village et 
d’autoroute.

9.Quel pays Louis Philippe décide-t-il de conquérir ?
o La Tunisie
o L’Algérie
o Le Mali

10. Que refuse Louis Philippe au peuple français ?
o Le dimanche comme jour de congés
o La journée de 8 heures maximum de travail
o Le suffrage universel

11. Qu’est ce que le suffrage universel ?
o Le fait que tout le monde ait le droit de voter
o Le fait que seuls les hommes ont le droit de voter
o Le  fait  que  seules  les  femmes  ont  le  droit  de 

voter

12. Quand a lieu la révolution qui entraîne le départ de 
Louis Philippe et à la suite de laquelle il n’y aura plus de 
roi en France ?

o La révolution de 1789
o La révolution de 1848
o La révolution de 1830
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