
Obtenir la citoyenneté française 
La France et son histoire

Quizz culturel 

Que se cache-t-il derrière la citoyenneté française ? Apparemment, il se cache un certain type de 
connaissances à savoir et partager… En voici quelques unes que je divise en 3 grandes parties :

- La France et son histoire 

- La France et ses symboles

- La France, sa géographie et ses us et coutumes


- La France et son histoire 

1 - Comment s’appelait Paris sous l’Empire romain entre -100 av JC et le IVème siècle ? 
Paris

Lutèce

Lutetia Parisiorum 


2 - Qui vit dans cette région (Paris et autour) entre -100 -100 av JC et le IVème siècle ? 
Les romains

Le peuple gaulois sous la domination romaine (plus ou moins…) : Lutetia Parisiorum est alors 
considérée comme une cité gallo-romaine.

Les gaulois


3 - Qui est considéré comme le premier roi de France ? 
Clovis Ier (de la dynastie des Mérovingiens) qui règne de 481 à 511 et se faisait appeler le Roi 
des Francs

Charlemagne (de la dynastie des Carolingiens) qui règne de 768 à 814 et se faisait appeler le 
Roi des Francs et des Lombards et Empereur de l’Empire romain.

Henri IV (de la dynastie des Bourbons) qui règne de 1589 à 1610 faisait appeler le Roi de 
France et de Navarre


4 - Citez quelques rois de France 
Guillaume 1er le conquérant (1066-1087), Richard Coeur de Lion (1189-1199) , Elizabeth Ière 
(1558-1603)

Alexandre III (1881-1894), Nicolas II (1894-1917), Michel II (1917-1918)

Clovis (481-511), Charlemagne (768-814), Henri IV (1589-1610), Louis XIV, appelé le Roi soleil 
(1643-51 à 1715), Louis XVI, (1774-1792) 


5 - Pourquoi Charlemagne est-il connu ? 
Parce qu’il fut le premier roi des Francs chrétien et a donc imposé la religion catholique sur le 
territoire qu’il gouvernait.

Parce qu’il fut un roi et un empereur guerrier, qui a beaucoup étendu son royaume.

Parce qu’il était chrétien et imposa par les armes la religion chrétienne.

Parce qu’il encouragea la création des écoles pour que les enfants, pauvres ou riches, 
puissent être instruire.


6 - Qui est Jeanne d’Arc ? 
C’est une sainte de l’Eglise catholique.

C’est une héroïne française du XVème siècle, la mieux connue du Moyen Âge, qui devint chef 
de guerre pour débouter les anglais hors de France. Elle disait que sa mission était une 
mission divine : elle devait libérer la France des anglais et mettre fin à la guerre de cent ans.

C’est une femme du XVème siècle définie de sorcière par le peuple français.


7 -  À quoi pensez-vous quand on parle de Moyen Âge français ? 
à une très longue période de mille ans située entre 476 (la fin de l’Empire romain d’Occident) 
et 1453, lors de la prise de Constantinople par les turcs et la fin de la guerre de cent ans. 


https://www.espacefrancais.com/histoire-de-la-france-moyen-age/
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aux dynasties des Mérovingiens, Carolingiens et Capétiens, à la guerre de cent ans et à 
Jeanne d’Arc.

à une période pendant laquelle, le territoire français sera régulièrement amputé et/ou annexé 
de différentes régions lors de luttes de pouvoir entre les différentes puissances en 
mouvement.

à une période où la seigneurie et le féodalité s’installent. 

c’est l ‘époque des troubadours, des chansons de gestes, des moeurs courtoises, des 
fortifications, de l’art roman…

c’est l’ère de la chrétienté.


8 - À quoi pensez-vous quand on parle de Renaissance française ? 
on pense aux guerres d’Italie.

on pense aux guerres de religions : entre catholiques et protestants.

on pense à la Monarchie absolue.

on pense au siècle des Lumières.

on pense aux châteaux de la Loire.

on pense aux voyages maritimes et aux premières colonies françaises fondées au Canada par 
Jacques Cartier.


9 - Qu’est-ce que le siècle des Lumières ? 
C’est le siècle de la Renaissance.

C’est le siècle de la Révolution française et de l’abolition de l’esclavage.

C’est le XVIIIème siècle « intellectuel » : c’est le moment où l’Encyclopédie - dictionnaire 
raisonné des sciences et des arts - est écrit par Diderot, où Montesquieu publie L’esprit des 
lois, Voltaire, Essai sur les moeurs et l’Esprit des nations, Rousseau, Discours sur l’origine et 
les fondements de l’inégalité parmi les hommes…


10 - À quoi pensez-vous quand on dit « 1789 » ? 
à la disparition définitive de rois de France et de leurs dynasties

à la Révolution française

à la première Constitution française

à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

à la naissance de la République française.

à la prise de la Bastille le 14 juillet 1789.

au drapeau blanc couvert de fleurs de lys.

à la famine

au drapeau tricolore et à la Marseillaise.


11 - Qui a instauré le code civil en France, créé les grandes écoles d’ingénieurs, les corps 
d’état… et a considérablement contribué à « structurer » l’Etat français ? 

Charles de Gaulle

Louis Napoléon Bonaparte 

Napoléon Bonaparte


12 - Il y a eu une succession de régimes politiques entre 1789 et 1875. Pouvez-vous les 
classer dans le bon ordre : 

La IIème République

La première République

La IIIème République et sa constitution

La Restauration

Le Ier Empire

Le 2nd Empire

La Monarchie

Les débuts de la IIIème République


13 - Qu’est-ce que la Révolution industrielle ?


https://www.espacefrancais.com/histoire-de-la-france-lancien-regime/
https://fr.vikidia.org/wiki/Premi%C3%A8re_r%C3%A9volution_industrielle
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Au XIXème siècle, la machine à vapeur va aider à développer l’industrie textile et la 
métallurgie. La production d’objets va devenir importante et les usines vont remplacer les 
ateliers d’artisans.

C’est la révolte des ouvriers contre le grand capital : c’est le début du communisme au 
XIXème siècle.

C’est un mouvement économique opposé au féodalisme. 

14 - Un événement majeur va troubler le début du XXème siècle, lequel ? 
La guerre prussienne.

La première guerre mondiale de 1914-1918, pendant laquelle les poilus - nom donné aux 
soldats - ont vécu un véritable enfer car cette guerre a été un terrain sur lequel de nouvelles 
armes sont apparues, gaz, bombardements aériens…

L’exposition universelle de 1900 de Paris.


15 - Qu’est-ce que l’on fête le 11 novembre ?  
La fin de la construction de la Tour Eiffel en 1889.

Le début de la guerre de 1914-1918, quand les poilus ne savaient pas qu’ils partaient vers 
l’enfer et prirent le train en riant la fleur au fusil.

La fin de la guerre de 1914-1918, le jour de l’armistice


16 - Que se passe-t-il pour la France en 1940 ? 
La France capitule contre l’Allemagne entrée en guerre avec elle en 1939. 

Son régime politique change : le régime de Vichy est déclaré ; son chef, le Maréchal Pétain, 
rejette la démocratie et la république. La nouvelle devise de la France est « Travail - Famille - 
Patrie ». Sa gouvernance commence par collaborer avec l’Allemagne pour peu à peu laisser 
les autorités allemandes décider de l’essentiel.

C’est le débarquement des alliés américains sur les plages de Normandie pour aider les 
combattants français à vaincre les nazis.

Les soviétiques arrivent sur le territoire français pour soutenir la France dans sa guerre contre 
l’Allemagne. 

Dès la défaite, une petite minorité de français partent en résistance contre l’Allemagne et le 
régime de Vichy : La France libre est menée par le Général de Gaule de Londres et la 
résistance intérieure menée par des civils divisés politiquement. 


17 - Qui sont les alliés de la France lors de la seconde guerre mondiale ? 
l’axe Etats-Unis - Royaume Uni - Amérique latine

l’axe Rome - Berlin - Tokyo

l’axe Chine, Etats Unis, Royaume Uni et URSS 


18 - Qui est Charles de Gaulle ? Que lui doit la France ? 
Il est le fédérateur de la résistance française lors de la seconde guerre mondiale après son 
Appel du 18 juin 1940. Il gouvernera lorsque la guerre prendra fin de 1945 à 19 en attendant 
dans l’attente de la mise en place d’élection.

Il est le président de la République française de 1958 à 1969 et sera à l’initiative de la création 
de la cinquième République, qui régit encore aujourd’hui la France.

Il est un grand Général qui collaborera avec le Maréchal Pétain pendant la deuxième guerre 
mondiale.


19 - Quand et dans quel contexte naît la IVème République ? 
Elle naît après la seconde guerre mondiale, en octobre 1946, lors de la reconstruction sous la 
demande du Général Charles de Gaulle qui préside provisoirement la France après avoir 
procédé à un double référendum sur les institutions, une élection législative et une réécriture 
de la Constitution.

Elle naît en 1920, après la première guerre mondiale : un vent d’euphorie souffle sur la France 
et les Français demandent plus de démocratie et décident donc de changer la Constitution et 
de passer de la IIIème République à la IVème. 


https://fr.vikidia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
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Elle naît en 1930, après le crise financière mondiale de 1929 : la France doit se moderniser 
pour affronter cette crise et des hommes politiques français décident de changer la 
Constitution et de passer de la IIIème République à la IVème.


20 - Quand et dans quel contexte naît la Vème République ? 
Elle naît en 1946 après la seconde guerre mondiale : c’est une décision du Général de Gaulle 
qui pense que la IVème République n’avait pas permis aux français de bien se défendre 
contre l’ennemi.

Elle naît le 4 octobre 1958 et met ainsi fin à la IVème République considérée comme favorisant 
l’instabilité politique. Le Général de Gaulle est à l’initiative de ce changement de République. Il 
voulait renforcer le pouvoir exécutif et donner au président de la République plus de légitimité 
en lui permettant d’être élu au suffrage universel direct.

Elle naît en 1968, quand les étudiants et les ouvriers se mettent à manifester partout en 
France et surtout dans les rues de Paris, pour réclamer une France moins conservatrice, plus 
libre dans ses moeurs et plus juste.



