
Travail sur l’oral en 1ère technologique. 
 
Présentation de l’activité :  
Dans le cadre d’une séquence d’histoire en classe de 1ere technologique, le choix a été fait d’évaluer les élèves à l’oral en présentant 
une grille d’évaluation proche de celle du grand oral. 
Il s’agit de familiariser les élèves avec les critères du grand oral. 
 
Eléments de programme et compétences travaillées. 
Thème 2 Les transformations politiques et sociales de la France de 1848 à 1870. 
Question obligatoire : Politique et société en France sous la Deuxième République et le Second Empire. 
Sujet d’étude :  Victor Hugo sous la Deuxième République et le Second Empire. 
 
Problématique : Entre avancée et recul, comment la démocratie progresse-t-elle en France entre 1848 et 1870 ? 
Notions : démocratie, suffrage universel masculin, régime autoritaire, industrialisation, urbanisation, droit de grève. 
Compétences travaillées : Identifier et expliciter les dates et acteurs clés des grands événements. Mettre un événement ou une figure 
en perspective. Associer travail écrit et présentation orale. 
 
Description de l’activité : 
La même activité se répète pour le I et le II afin que tous les élèves de la classe puissent passer à l’oral. 
Plan du cours 
I. Comment les libertés évoluent sous la deuxième République entre 1848 et 1851 ?  
1. Quelles sont les avancées politiques et sociales de la république ? 
2. Comment la République bascule-t-elle, de la rupture de juin 1848 à 1850 ? 
II. Quelles sont les transformations politiques, économiques et sociales sous le Second Empire (1852-1870) ? 
1.Quelles sont les conséquences politiques de la restauration impériale ?  
2.Quelles sont les transformations de l’économie et de la société sous le Second Empire ? 
 
Consigne : 
- Vous devez répondre aux questions. 
Précision : ce travail se fait en binôme à l’écrit 
- Venir présenter ce que vous avez retenu du document à l’oral. 
Précision : c’est le professeur qui mène le questionnement, le but n’est pas simplement de répondre aux questions sur les documents 
mais de faire des interactions avec les élèves. 
- Pendant que vous présentez à l’oral, les autres élèves prennent des notes et un élève montre ses notes à la classe. 
Précision : cela permet de travailler l’écoute active. 
- Vous êtes évalués sur l’oral selon la grille distribuée.  
Précision : Cette grille est appelée à évoluer au fur et à mesure de l’année. 
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Présentation des corpus documentaires. 
 

 
 

 
 

 

Groupes 1 et 7 : Les
événements des 21 et 22
février 1848

Ques9ons pour guider votre
réflexion:
- Quelle est l’inquiétude du 

préfet de police de Paris?
- Qu’est ce qui est interdit en 

terme de droits dans le 1er

document?
- Qu’ont fait les membres du 

banquet le 22 février?
- Quelle est la réac9on du 

pouvoir en place?

Groupes 2 et 8 : Les
événements du24
février 1848

Ques9ons pour guider votre
réflexion:
- Relevez les éléments qui 

montrent que le roi laisse 
peu à peu le pouvoir.

- Quels sont ceux qui 
prennent le pouvoir?

- Quel régime poli9que est 
évoqué indirectement?

- Quelle est l’aJtude de la 
garde na9onale?

Le droit au travail
" Le gouvernement provisoire de la République
française s'engage à garan9r l'existence de l'ouvrier
par le travail. Il s'engage à garan9r du travail à tous
les citoyens. Il reconnaît que les ouvriers doivent
s'associer entre eux pour jouir du bénéfice de leur
travail. Le gouvernement provisoire rend aux
ouvriers, auxquels il appar9ent, le million qui va
échoir à la liste civile.’’

Loi du 25 février 1848
Les 26 et 27 février, le ministre des Travaux public
Marie ouvre les ateliers na9onaux, qui emploient les
ouvriers et ar9sans des grandes villes en chômage
forcé.

Affiche du 25 février 1848.

Groupes 3 et 9 : La créa9on des ateliers na9onaux.

Ques9ons pour guider votre réflexion:
- Quelle nuance pouvez-vous faire au niveau des régimes poli9ques entre février et mars?
- Quelles sont les popula9ons qui sont visées par ces lois?
- Quelle est la situa9on économique du pays en février 1848?



 
 

 
  

 
 
 

h"ps://www.franceinter.fr/emissions/les -oublie"es-du-temps/les-
oublie"es-du-temps-27-fevrier-2013

Groupes 4 et 10 : Décret du 27 février 1848.

Ques9ons pour guider votre réflexion:
- Pourquoi parlait-on d’égalité devant la peine de mort?
- Quelles sont les circonstances de la signature du décret du 27 février 1848?
- Quelle nuance voulait être apportée?

Groupes 5 et 11 : La IIeme République et l’esclavage.

Ques9ons pour guider votre réflexion:
- Montrer que la condi9on des

esclaves est contraire aux principes
de liberté et d’égalité.

- Comment les propriétaires d’esclaves
sont-ils eux aussi concernés?

Groupes 6 et 12 : Le suffrage universel

Ques9ons pour guider votre réflexion:
- Qui sont les électeurs d’après ce

texte?
- Correspond-t-il au suffrage

universel actuel? Quelle différence?
- Pourquoi Tocqueville défend-t-il ce

régime poli9que?

Document : Récit du suffrage universel dans son village normand par Tocqueville, dans
ses Souvenirs, 1848.

Tocqueville fait le récit du premier vote, suite à la mise en place du suffrage universel
masculin, des villageois de Tocqueville à Saint-Pierre-Eglise visant à élire l'Assemblée
législa?ve, le 23 avril 1848. Tocqueville devient le député de la Manche en 1848.

Le ma?n de l'élec?on, tous les électeurs, c'est-à-dire toute la popula?on mâle au-dessus
de 20 ans, se réunirent devant l'église. Tous ces hommes se mirent à la file deux par
deux, suivant l'ordre alphabé?que ; je voulus marcher au rang que m'assignait mon
nom, car je savais que dans [les] pays et dans les temps démocra?ques, il faut se faire
mePre à la tête du peuple et ne pas s'y mePre soi-même. Au bout de la longue file
venaient sur des chevaux de bât ou dans des charrePes, des infirmes ou des malades
qui avaient voulu nous suivre ; nous ne laissions derrière nous que les enfants et les
femmes ; nous é?ons en tout cent soixante-dix. (…)

Tous les votes furent donnés en même temps, et j'ai lieu de penser qu'ils le furent
presque tous au même candidat.

Aussitôt après avoir voté moi -même, je leur dis adieu, et, montant en voiture, je par?s 
pour Paris.

Alexis de Tocqueville, Souvenirs.

Document avec fichier audio pour élèves avec PAI. 
 



Synthèses obtenues après les présentations orales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan de l’activité. 
Le fait de travailler sur des documents cours avec des questions pour guider la réflexion permet aux élèves d’avoir suffisamment 
d’éléments pour répondre aux questions complémentaires. Enfin cela a permis de montrer quelles étaient les attentes du futur grand 
oral.  
 
 
 


