
Evaluer les autres et 
s’autoévaluer à l’oral en 1ereT.

Thème 2 histoire.





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.

 



Choix opérés

- Commencer par la question obligatoire.

- Faire travailler les élèves par groupe sur des thématiques différentes 
mais placées dans une même continuité chronologique.

- Noter la prestation orale mais aussi la capacité d’écoute des autres 
élèves.



Trame 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 ?



Enjeux d’une démarche tournée vers l’oral.



- Vous devez répondre aux questions.
- Venir présenter ce que vous avez retenu du document 
à l’oral.
- Pendant que vous présentez à l’oral, les autres élèves 
prennent des notes et un élève montre ses notes à la 
classe et explique avec celles-ci ce qu’il a retenu.
- Vous êtes évalués sur l’oral et en bonus sur la qualité 
de la prise de note( pour l’élève désigné).

Consignes détaillées données aux élèves



Corpus documentaire des différents groupes.



Grille donnée aux élèves (inspirée du grand oral)
  Très satisfaisant Satisfaisant Insuffisant Très insuffisant Auto évaluation 

de l’élève
Barème

Analyse sur le fond Les documents 
sont-ils tous utilisés ?

Documents 
parfaitement 

compris.

Documents compris 
dans l’ensemble.

Les documents sont 
paraphrasés sans 
analyse précise.

L’analyse du 
document se limite à 

une lecture des 
titres.

TF

S

I

TI

/1

Le travail répond -t-il 
à la consigne ?

Toutes les questions 
sont bien traitées

Un réel effort de 
répondre à toutes les 

questions

Les réponses 
apportées sont 
courtes et peu 
développées.

La consigne n’est pas 
du tout suivie

TF

S

I

TI

/4

Analyse sur la forme Discours fluide et 
efficace ?

Très bonne maîtrise 
du vocabulaire.

Discours organisé 
avec des étapes 

claires.

Discours clair mais 
peu de vocabulaire 

précis

Mauvais maîtrise de 
la syntaxe.

TF

S

I

TI

/2.5

Voix dynamique ? Ton convaincant Voix claire avec 
marquage de temps 

de pause

Voix monocorde Voix difficilement 
audible.

TF

S

I

TI

/2.5

        
Evaluation professeur: /10



I. Comment les libertés évoluent sous la 

deuxième République entre 1848 et 1851 ?

1. Quelles sont les avancées politiques et sociales 

de la république ?



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

Questions 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 réaction du 
pouvoir en place?

I. Comment les libertés évoluent 
sous la deuxième République 
entre 1848 et 1851 ?
1. Quelles sont les avancées 
politiques et sociales de la 
république ?



Questions pour guider votre réflexion:
- Quelle est l’inquiétude du préfet de police de Paris?
- Le préfet est inquiet des manifestations à Paris
- Qu’est ce qui est interdit en terme de droits dans le 1er document?
- Les banquets sont interdits.
- Qu’ont fait les membres du banquet le 22 février?
- Les membres des banquets ont manifesté alors que cela était interdit.
- Quelle est la réaction du pouvoir en place?
- L’armée a été envoyée pour réprimer et disperser la manifestation.

Evénement Signification

21-22 février 1848 Les manifestations sont interdites en France mais celles-ci se multiplient 
contre le pouvoir en place (monarchie constitutionnelle).



Groupes 2 et 8 : Les 
événements du24 
février 1848

Questions 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 politique est 
évoqué indirectement?

- Quelle est l’attitude de la 
garde nationale?

I. Comment les libertés évoluent 
sous la deuxième République 
entre 1848 et 1851 ?
1. Quelles sont les avancées 
politiques et sociales de la 
république ?



Evénement Signification

24 février 1848 Après trois jours d'insurrection le roi Louis-Philippe, lâché par la Garde 
nationale qui fraternise avec les insurgés, abdique le 24 février 1848. La 
dynastie est balayée par la révolution. La République est proclamée le 25 
par le gouvernement provisoire.

Questions pour guider votre réflexion:
- Relevez les éléments qui montrent que le roi laisse peu à peu le pouvoir.
- La chambre est dissoute. Le roi abdique.
- Quels sont ceux qui prennent le pouvoir?
- Ce sont les Républicains, il est question de citoyen.
- Quel régime politique est évoqué indirectement?
- La IIeme République.
- Quelle est l’attitude de la garde nationale?
- Ils se mettent du côté des manifestants.



Le droit au travail
" Le gouvernement provisoire de la République 
française s'engage à garantir l'existence de l'ouvrier 
par le travail. Il s'engage à garantir 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 appartient, 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 nationaux, qui emploient les 
ouvriers et artisans des grandes villes en chômage 
forcé.

Affiche du 25 février 1848.

Groupes 3 et 9 : La création des ateliers nationaux.

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

I. Comment les libertés évoluent 
sous la deuxième République 
entre 1848 et 1851 ?
1. Quelles sont les avancées 
politiques et sociales de la 
république ?



Questions pour guider votre réflexion:
- Quelle nuance pouvez-vous faire au niveau des régimes politiques entre février et mars?
- En février la France était encore une monarchie, elle est maintenant une République comme cela est visible dans le 

document 1.
- Quelles sont les populations qui sont visées par ces lois?
- La République provisoire fait une loi pour les ouvriers et les artisans.
- Quelle est la situation économique du pays en février 1848?
- Il est question de chômage forcé, ce qui montre que les ouvriers n’ont pas de travail.

Evénement Signification

25 février 1848 Pour faire face à la crise le gouvernement provisoire de la République, 
créé des ateliers nationaux offrant du travail à tous les ouvriers et artisans 
qui se trouvent au chômage. C’est un droit au travail.



https://www.franceinter.fr/emissions/les-oubliettes-du-temps/les-oubl
iettes-du-temps-27-fevrier-2013

Groupes 4 et 10 : Décret du 27 février 1848.

Questions 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?

I. Comment les libertés évoluent 
sous la deuxième République 
entre 1848 et 1851 ?
1. Quelles sont les avancées 
politiques et sociales de la 
république ?

https://www.franceinter.fr/emissions/les-oubliettes-du-temps/les-oubliettes-du-temps-27-fevrier-2013
https://www.franceinter.fr/emissions/les-oubliettes-du-temps/les-oubliettes-du-temps-27-fevrier-2013


Questions pour guider votre réflexion:
- Pourquoi parlait-on d’égalité devant la peine de mort?
- La même peine de mort était appliqué à tout le monde avec la guillotine.
- Quelles sont les circonstances de la signature du décret du 27 février 1848?
- La République veut montrer une rupture avec monarchie constitutionnelle en supprimant la peine de mort pour raison 

politique.
- Quelle nuance voulait être apportée?
- Il était question de supprimer tout type de peine de mort (dont Victor Hugo).

Evénement Signification

27 février 1848 Trois jours après la proclamation de la République, le 27 février, le 
gouvernement provisoire prend une mesure très symbolique: il abolit par 
décret la peine de mort en matière politique.



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

Questions pour guider votre réflexion:
- Montrer que la condition des 

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

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

I. Comment les libertés évoluent 
sous la deuxième République 
entre 1848 et 1851 ?
1. Quelles sont les avancées 
politiques et sociales de la 
république ?



Questions pour guider votre réflexion:
- Montrer que la condition des esclaves est contraire aux principes de liberté et d’égalité.
- Il est dit dans le texte: dépouillé de tous les droits naturels, assimilé à du bétail. Cela montre que les esclaves ne sont pas 

considérés comme des êtres humains.
- Comment les propriétaires d’esclaves sont-ils eux aussi concernés?
- Ils seront dédommagés.

Evénement Signification

27 avril 1848 L'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises est décrétée. Cet 
acquis de la IIe République est l'aboutissement d'un combat mené depuis 
un siècle par les abolitionnistes.



Groupes 6 
et 12 : Le 
suffrage 
universel

Questions 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 politique?

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 
législative, le 23 avril 1848. Tocqueville devient le député de la Manche en 1848.

Le matin de l'élection, tous les électeurs, c'est-à-dire toute la population 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 alphabétique ; je voulus marcher au rang que m'assignait mon 
nom, car je savais que dans [les] pays et dans les temps démocratiques, il faut se faire 
mettre à la tête du peuple et ne pas s'y mettre soi-même. Au bout de la longue file 
venaient sur des chevaux de bât ou dans des charrettes, des infirmes ou des malades 
qui avaient voulu nous suivre ; nous ne laissions derrière nous que les enfants et les 
femmes ; nous étions 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 partis 
pour Paris.

Alexis de Tocqueville, Souvenirs.

I. Comment les libertés évoluent sous la 
deuxième République entre 1848 et 
1851 ?
1. Quelles sont les avancées politiques et 
sociales de la république ?



Questions pour guider votre réflexion:
- Qui sont les électeurs d’après ce texte?
- Toute la population mâle au-dessus de 20 ans.
- Correspond-t-il au suffrage universel actuel? Quelle différence?
- Non les femmes sont exclues et l’âge n’est pas le même.
- Pourquoi Tocqueville défend-t-il ce régime politique?
- Tocqueville est élu député.

Evénement Signification

23 et 24 avril 1848 En avril des élections sont faites pour l’Assemblée. Pour la première fois le 
suffrage est universel et direct. C'est l'un des apports essentiels de cette 
IIe République. Mais il concerne uniquement les hommes âgés d'au moins 
21 ans.



Evénement Signification

21-22 février 1848

24 février 1848

25 février 1848

27 février 1848

27 avril 1848

23 et 24 avril 1848



Evénement Signification

21-22 février 1848 Les manifestations sont interdites en France mais celles-ci se multiplient 
contre le pouvoir en place (monarchie constitutionnelle).

24 février 1848 Après trois jours d'insurrection le roi Louis-Philippe, abdique le 24 février 
1848. La dynastie est balayée par la révolution. La République est 
proclamée le 25 par le gouvernement provisoire.

25 février 1848 Pour faire face à la crise le gouvernement provisoire de la République, 
créé des ateliers nationaux offrant du travail à tous les ouvriers et artisans 
qui se trouvent au chômage. C’est un droit au travail.

27 février 1848 Trois jours après la proclamation de la République, le 27 février, le 
gouvernement provisoire prend une mesure très symbolique: il abolit par 
décret la peine de mort en matière politique.

27 avril 1848 L'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises est décrétée. Cet 
acquis de la IIe République est l'aboutissement d'un combat mené depuis 
un siècle par les abolitionnistes.

23 et 24 avril 1848 En avril des élections sont faites pour l’Assemblée. Pour la première fois le 
suffrage est universel et direct. C'est l'un des apports essentiels de cette 
IIe République. Mais il concerne uniquement les hommes âgés d'au moins 
21 ans.



Synthèse commune
- En février 1848, une Révolution touche la France. Le roi abandonne le 
pouvoir qui est pris par les Républicains. La IIeme République est 
proclamée le 25 février. Ceux-ci veulent que le peuple ait plus de 
pouvoir et qu’il l’utilise grâce au vote. C’est l’idée de démocratie.

- Dès sa proclamation, des mesures sociales sont prises avec la création 
d’ateliers nationaux pour donner du travail à tout le monde. Au niveau 
politique la peine de mort pour raisons politiques est abolie. La 
République est pour l’égalité de tous avec l’abolition de l’esclavage. En 
avril 1848, le suffrage universel est utilisé pour la 1ère fois pour les 
élections législatives.



Novembre 1848: constitution adoptée. Elle instaure un régime 
républicain représentatif. Le Parlement est constitué d'une 
seule chambre, 750 membres siègent à l'Assemblée nationale 
permanente. Quant au pouvoir exécutif il est composé du 
Président de la République et des ministres.



2. Comment la République bascule-t-elle,  de la 

rupture de juin 1848 à 1850?



Groupes 1 et 7 : Le 22 juin 1848.

Questions pour guider votre réflexion:
- En relevant les chiffres du nombre de 
travaux et ceux du nombre de travailleurs, 
quel problème rencontrent les ateliers 
nationaux?
- Quelle décision est prise pour ceux qui 
ne trouvent pas de travail dans les ateliers 
nationaux?
- Que deviennent les ateliers nationaux?

Journal le Constitutionnel

2. Comment la République bascule-t-elle,  de la rupture de juin 
1848 à 1850?



Evénement Signification

22 juin 1848 Les ateliers nationaux qui devaient assurer du travail à tous les ouvriers au 
chômage sont rapidement fermés (pas assez de travail pour tous et peur 
d’une agitation ouvrière de la part des conservateurs).
Ce qui se traduit par…



Matin du dimanche 25 juin 1848 au niveau du n° 92 de la rue du Faubourg-du-Temple 
actuelle. L’insurrection touche à sa fin, et seules résistent les dernières défenses des 
quartiers ouvriers de l’est parisien.

Groupes 2 et 8 : Juin  1848.
Questions pour guider votre réflexion:
- Que se passe-t-il les 22,23 et 24 juin?
- Comment caractériser ces événements? (relevez 

quelques mots).
- Qu’est ce qui change dans les relations entre les 

ouvriers et la République?

Journal le Constitutionnel

Journal le Constitutionnel

2. Comment la République bascule-t-elle,  de la 
rupture de juin 1848 à 1850?



Evénement Signification

23,24 et 25 juin. Suite à ces fermetures des émeutes ouvrières éclatent et sont réprimées 
dans le sang. Ceci marque une rupture entre les ouvriers et la République.
Cela marque aussi…



Résultat des élections présidentielles du 10 décembre 1848.

Groupes 3 et 9 : 10 décembre 1848 et 1849.

La Montagne est le nom pris par un groupe de 
républicains.

Le parti de l'Ordre était composé essentiellement 
de monarchistes.

Questions pour guider votre réflexion:
- Qui remporte l’élection présidentielle de décembre 1848?
- Qui remporte les élections législatives de 1849?
- Que pouvez-vous en déduire sur le poids politique des Républicains? 

2. Comment la République bascule-t-elle,  de la 
rupture de juin 1848 à 1850?



Le parti de l’ordre a soutenu LNB mais pensait pouvoir le manipuler.

Evénement Signification

10 décembre 1848 et 
1849

Le 20 décembre 1848, Lois Napoléon Bonaparte profite de la faiblesse des 
Républicains et est élu Président de la République. Il est soutenu par le 
parti de l’Ordre (conservateur) qui est majoritaire à l’Assemblée. Mais de 
nombreuses choses les opposent.



Extrait de la loi du 31 mai 1850, proposée et votée par la majorité du parti de l‘Ordre.

Article 2
La liste comprendra, par ordre alphabétique:

1.Tous les Français âgés de vingt et un ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, 
actuellement domiciliés dans la commune, et qui ont leur domicile dans la commune ou dans le 
canton depuis trois ans au moins ;

2.Ceux qui, n’ayant pas atteint, lors de la formation de la liste, les conditions d’âge et de domicile, les 
acquerront avant la clôture définitive.

Article 9[
Les condamnés à plus d’un mois d’emprisonnement pour rébellion, outrage et violences envers les 
dépositaires de l’autorité ou de la force publique, pour outrages publics envers un juré à raison de 
ses fonctions ou envers un témoins à raison de ses fonctions, pour délits prévus par la loi sur les 
attroupements et la loi sur les clubs, et pour infractions à la loi sur le colportage, ainsi que les 
militaires envoyés par punition dans les compagnies de discipline, ne pourront être inscrits sur la 
liste électorale pendant cinq ans, à dater de l’expiration de leur peine.

Groupes 4 et 10 : 31 mai 1850.

Questions pour guider votre réflexion:
- Dans l’article 2, quelle nuance est apportée, au suffrage universel masculin?
- Dans l’article 3, qui d’autre est exclu du droit de vote?
- D’un point de vue démocratie, quelle remarque pouvez-vous faire?

2. Comment la République bascule-t-elle,  de la rupture de juin 1848 à 1850?



Evénement Signification

31 mai 1850 En mai 1850, la loi électorale restreint l'accès au corps électoral 
sans officiellement remettre en cause le principe du suffrage 
universel. 1/3 des électeurs sont privés du droit de vote. LNB est 
contre cette loi voulue par le parti de l’Ordre.



16 juillet 1850 : Une nouvelle loi sur la presse, votée par 386 voix contre 256, élève le cautionnement de 24 000 à 50 
000 francs, rétablit le droit de timbre sur les journaux et brochures. La vente des journaux sur la voie publique reste 
subordonnée à l’agrément de l’administration et les articles publiés doivent porter la signature de leur auteur. Le 
procédé offre l’avantage de contraindre les opposants à sortir de l’ombre et, ainsi, à s’exposer aux coups d’une 
justice aux ordres du pouvoir politique. Louis-Napoléon qui ne peut tolérer l’opposition de la presse sera bientôt 
assez sûr de lui pour imposer à la presse une loi de silence contre laquelle il s’élevait en 1839. Dans leur majorité, les 
journaux soutiennent la foi républicaine avec passion, mais leur fougue contraste avec la torpeur de la société. 
Tocqueville constate alors « Si l’on veut connaître la vraie puissance de la presse, il ne faut jamais faire attention à ce 
qu’elle dit, mais à la manière dont on l’écoute. Ce sont ses ardeurs mêmes qui annoncent quelquefois ses faiblesses 
et présagent de sa fin. » 
Cité par DE LIVOIS (René) dir. Histoire de la presse française. 1. Des origines à 1881. Paris, Le temps de la presse, 
1965, p. 241.

Groupes 5 et 11 : 16 juillet 1850.

Questions pour guider votre réflexion:
- En quoi consiste la nouvelle loi sur la presse?
- Pourquoi le président Louis Napoléon Bonaparte soutient-il cette loi?
- En quoi cela consiste-t-il en une limitation des libertés?

2. Comment la République bascule-t-elle,  de la rupture de juin 1848 à 1850?



Evénement Signification

16 juillet 1850 En juillet 1850, la liberté de la presse est limitée. LNB et le parti de l’ordre 
cherchent à contrôler les journaux qui partagent souvent les idées des 
Républicains.



Groupes 6 et 12 : 2 décembre 1851 et Novembre 1852. Questions pour guider votre réflexion:
- Que signifie l’article 1 de la déclaration du 2 décembre? 

Qui dirige alors en France?
- Quel geste fait Napoléon envers tous les citoyens?
- Que propose-t-il aux Français en novembre 1852?

2. Comment la République bascule-t-elle,  de la rupture de juin 1848 à 1850?



Evénement Signification

2 décembre 1851 et 
Novembre 1852

L’Assemblée refuse à Louis-Napoléon Bonaparte toute modification de la 
Constitution (qui lui permettrait de briguer un second mandat).
Le 2 décembre 1851, LNB organise un coup d’Etat qui met fin à la 
République. Il restaure le suffrage universel masculin et propose par 
référendum aux français la création du second empire qui devient officiel 
le 2 décembre 1852.



Dès juin 1848, les ateliers nationaux qui devaient assurer du travail à tous les ouvriers au chômage 
sont rapidement fermés (pas assez de travail pour tous et peur d’une agitation ouvrière de la part 
des conservateurs).
Suite à ces fermetures des émeutes ouvrières éclatent et sont réprimées dans le sang. Ceci marque 
une rupture entre les ouvriers et la République. 
Le 20 décembre 1848, Lois Napoléon Bonaparte profite de la faiblesse des Républicains et est élu 
Président de la République. Il est soutenu par le parti de l’Ordre (conservateur) qui est majoritaire à 
l’Assemblée. Mais de nombreuses choses les opposent.
En mai 1850, la loi électorale limite l'accès au corps électoral sans officiellement remettre en cause 
le principe du suffrage universel. 1/3 des électeurs sont privés du droit de vote. LNB est contre cette 
loi voulue par le parti de l’Ordre.
En juillet 1850, la liberté de la presse est limitée. LNB et le parti de l’Ordre cherchent à contrôler les 
journaux qui partagent souvent les idées des Républicains.
L’Assemblée refuse à Louis-Napoléon Bonaparte toute modification de la Constitution (qui lui 
permettrait de briguer un second mandat).
Le 2 décembre 1851, LNB organise un coup d’Etat qui met fin à la République. Il restaure le suffrage 
universel masculin et propose par référendum aux français la création du second empire qui devient 
officiel le 2 décembre 1852.



Grille donnée aux élèves (inspirée du grand oral)
  Très satisfaisant Satisfaisant Insuffisant Très insuffisant Auto évaluation 

de l’élève
Barème

Analyse sur le fond Les documents 
sont-ils tous utilisés ?

Documents 
parfaitement 

compris.

Documents compris 
dans l’ensemble.

Les documents sont 
paraphrasés sans 
analyse précise.

L’analyse du 
document se limite à 

une lecture des 
titres.

TF

S

I

TI

/1

Le travail répond -t-il 
à la consigne ?

Toutes les questions 
sont bien traitées

Un réel effort de 
répondre à toutes les 

questions

Les réponses 
apportées sont 
courtes et peu 
développées.

La consigne n’est pas 
du tout suivie

TF

S

I

TI

/4

Analyse sur la forme Discours fluide et 
efficace ?

Très bonne maîtrise 
du vocabulaire.

Discours organisé 
avec des étapes 

claires.

Discours clair mais 
peu de vocabulaire 

précis

Mauvais maîtrise de 
la syntaxe.

TF

S

I

TI

/2.5

Voix dynamique ? Ton convaincant Voix claire avec 
marquage de temps 

de pause

Voix monocorde Voix difficilement 
audible.

TF

S

I

TI

/2.5

        
Evaluation professeur: /10



Bilan

- Activité courte qui permet individuellement à chaque élève de 
pouvoir prendre la parole et d’expliquer une date, un événement 
précis.

- Ecoute active de la part des autres.

- Répétition de l’exercice pour corriger les difficultés sur le fond qui ont 
été ciblées.


