
CORRECTION EXERCICE 2 : 9 points (3x3)

Il fallait en fait se servir de son cours plutôt que le réciter
Pour trouver un sujet, il fallait juste se référer aux instructions... ça me paraissait logique.. 

faut toujours se méfier quand ça paraît logique !!!

Bref quand vous aviez pris un des trois tirets, vous n'aviez qu'à choisir... généralement chque
tiret correspondait à un des docs.. la justification devait utiliser le doc par rapport au sujet...

– la charte de 1814 est le texte fondateur de la restauration de Louis XVIII, l'énoncé des 
principes que le roi applique. Elle ne permet pas de savoir comment la restauration s'est 
passée mais quels principes issus de la révolution le frère de Louis XVI a accepté et ceux
qu'il veut rétablir...

– le pacte de la Sainte Alliance  est le point d'origine du projet dont parle les IO avec le 
congrès de Vienne..

– le texte de Chateaubriand se trouve à la croisée du mouvement des nationalités et de la 
situation française.. Mais on prend l'essor des nationalités...la question grecque ne remet 
pas en cause l'ordre du congrès de Vienne...

Les questions... On attend une étude de document... Donc dans un premier temps une 
question sur le texte lui même, son origine, son auteur.. DANI quoi …. Une deuxième question sur 
le fond du texte... les principes dans la charte, ceux de l'alliance... ceux qui sous-tendent la 
démarche des Européens soutenant les Grecs... Une troisième question peut chercher les 
perspectives, savoir ce qui se passe après le texte...

Enfin ce qu'on attend des élèves c'est le côté récitation de l'interro... En dire le plus possible, 
avec les mots clés pour montrer qu'on possède le cours....

Vous êtes prof d'histoire et vous cherchez un sujet de contrôle pour vos élèves 
sur le chapitre HIS 1.2...

Voilà un extrait des instructions officielles...
Ce chapitre vise à montrer la volonté de clore la Révolution, dont témoigne la restauration de l’ordre monarchique 

européen, ainsi que la fragilité de l’oeuvre du congrès de Vienne. 
On peut mettre en avant : 

  les deux expériences de monarchie constitutionnelle en France (la charte de 1814 ; la charte révisée de 1830) ; 
  le projet de construire une paix durable par un renouvellement des règles de la diplomatie ; 
 l’essor du mouvement des nationalités qui remet en cause l’ordre du congrès de Vienne.

Vous disposez des documents suivants :

document 1 : extraits de la charte de 1814
Une Charte constitutionnelle était sollicitée par l'état actuel du royaume, nous l'avons promise, et nous la 

publions. Nous avons considéré que, bien que l'autorité tout entière résidât en France dans la personne du roi, ses 
prédécesseurs n'avaient point hésité à en modifier l'exercice, suivant la différence des temps  (…)

Nous avons dû, à l'exemple des rois nos prédécesseurs, apprécier les effets des progrès toujours croissants des 
lumières, les rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la société, la direction imprimée aux esprits depuis 
un demi-siècle, et les graves altérations qui en sont résultées : nous avons reconnu que le voeu de nos sujets pour une 
Charte constitutionnelle était l'expression d'un besoin réel ; mais en cédant à ce voeu, nous avons pris toutes les 
précautions pour que cette Charte fût digne de nous et du peuple auquel nous sommes fiers de commander. (...)

En même temps que nous reconnaissions qu'une Constitution libre et monarchique devait remplir l'attente de 
l'Europe éclairée, nous avons dû nous souvenir aussi que notre premier devoir envers nos peuples était de conserver, 
pour leur propre intérêt, les droits et les prérogatives de notre couronne.

Document 2 : le pacte de la Sainte-Alliance, 1815



« Leurs Majestés l’empereur d’Autriche, le roi de  Prusse et l’empereur de Russie […] déclarent 
solennellement que le présent acte n’a pour objet que de manifester à la face de l’univers leur détermination 
inébranlable de ne prendre pour règle de leur conduite […] que les préceptes de cette religion sainte […]. En 
conséquence, Leurs Majestés sont convenues [qu’elles] se prêteront, en toute occasion et en tout lieu, assistance, aide et 
secours.

Fait triple et signé à Paris, l’an de grâce 1815, le 14-26 septembre. François, Frédéric-Guillaume, 
Alexandre. »

Document 3 : Extrait de « note sur la Grèce » de Chateaubriand, 1825
« Notre siècle verra-t-il des hordes de sauvages étouffer la civilisation renaissante dans le tombeau d’un peuple

qui a civilisé la terre ? La chrétienté laissera-t-elle tranquillement les Turcs égorger des chrétiens ? […] Quant à la 
nation grecque (…) soumise, dans l’origine, au droit de conquête, elle obtint quelques privilèges du vainqueur en 
échange d’un tribut qu’elle consentit à payer. Elle a payé, elle a obéi tant qu’on a respecté ces privilèges, elle a même 
encore payé et obéi après qu’ils ont été violés. Mais lorsqu’enfin on a pendu ses prêtres […], lorsqu’on a égorgé, brûlé, 
noyé des milliers de Grecs, […]  Le Grec […] a secoué le joug sans être rebelle, sans rompre aucun lien légitime, car on
n’en avait contracté aucun avec lui.

Consignes :

0 – choisissez le sujet sur lequel portera le contrôle
1 – choisissez le document qui va servir au contrôle. Justifiez votre choix
2 – posez deux ou trois questions auxquelles les élèves doivent répondre.
3 – quelles sont les connaissances qu'ils doivent avoir ? Pour répondre à cette question donnez au 
moins 5 mots clefs que vous attendez des élèves avec leur définition...


