
Aborder le thème 3 
« La Troisième République avant 1914 : un régime politique, 

un empire colonial » 
à l’aide d’une frise chronologique interactive

dans le cadre de la continuité pédagogique 

3 scénarios 

HISTOIRE – 1e générale



Papeete, ville coloniale 
1880-1914

Consigne: met le document en mode 
« diaporama », afin d’activer les liens hypertextes.
Navigue dans la frise chronologique à l’aide des 
onglets interactifs 



"Victor Hugo fut le poète des faibles, des enfants, des pauvres. Toujours, il a pris la défense
des faibles contre les forts, des opprimés contre les oppresseurs. Il a été l'ami des pauvres,
jusqu'à sa dernière heure, et c'est sur sa demande que son corps fut placé sur un corbillard
de dernière classe [...] Il faut lire, mais ne vous attachez pas à la lecture des interminables et
stupides romans -feuilletons que votre journal quotidien vous fournit tous les jours au
nombre de deux ou trois [..]. Au lieu de lire vos feuilletons, lisez les œuvres de l'homme que
l'on va fêter prochainement, lisez Victor Hugo. ne vous effrayez pas de la forme de son style :
beaucoup de ses œuvres peuvent être lues avec fruit par tout le monde [...] Parmi celles
que je vous recommande particulièrement : le dernier jour d'un condamné, les Misérables,
les Châtiments, l'année terrible, les Travailleurs de la mer, Quatre-vingt-treize, Histoire d'un
crime, Napoléon Le Petit. Essayez-en, goûtez-en, et vous verrez que, vite, vous serez habitués
à Victor Hugo. Je dirai plus : "non seulement vous lirez ses œuvres, mais vous les relirez; si je
vous parle ainsi, c'est que cette chose m'arrive à moi même en ce moment. Encore une fois,
lisez Victor Hugo; ce sera un moyen d'honorer sa mémoire en même temps qu'un moyen de
bien vous rendre compte de toute l'importance de vos devoirs de citoyens, de tous les
devoirs des républicains"

Doc 6. Extraits des carnets d'un instituteur du Loir-et-Cher dont il se servait de base durant les 
conférences qu'il donnait à la population de son village entre 1899-1910. cité dans J. Ozouf, 
Nous les instituteurs 1967.

Retour à la frise 

Biographie de HugoActivité
Pour aller plus loin



Biographie

1. De la monarchie à la République

2. L'engagement républicain contre Napoléon III 
et le Second Empire

3. Le Grand homme de la République  

Elevé dans une famille royaliste
rallié à la République en 1848 (« j'ai grandi », 1846)
député républicain de la Seine en 1848 sous la 2de République

Opposant à Napoléon III, s'exile sous l'Empire dans les îles
anglo-normandes, écrit un pamphlet : « Napoléon le petit. »

Refuse l'amnistie accordée aux républicains en 1859 : 
" et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ! "

Portrait de Victor Hugo 
par Bonnat en 1879

Victor Hugo
1802 1885

Retour en France en 1870
Obsèques nationales en 1885, cercueil exposé une nuit 
sous l'arc de triomphe, corps transféré au Panthéon

L'écrivain militant républicain

Retour à la frise 
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Le corps transporté de la maison mortuaire à l'Arc 
de Triomphe. Le Monde illustré, n° 1471, 6 juin 1885.
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Activité: Pourquoi V. Hugo est un 
« grand homme de la République »?

A l’aide des documents et en faisant des recherches
: Effectue une biographie rapide sur Victor Hugo. 
& Quels sont ses engagements politiques? A qui 

s’est-il opposé?
:Le texte évoque un certain nombre d’œuvres de 

Victor Hugo. Effectue une recherche sur internet 
et identifie le ou les thèmes qu’il évoque.

@Rédige quelques lignes expliquant pourquoi V. 
Hugo est un « grand homme de la République »

Pour aller plus loinRetour à la frise 



Pour aller plus loin:

https://m.ina.fr/video/R15138199/les-
funerailles-de-victor-hugo-video.html

8 Clique sur l’image

Retour à la frise 

https://m.ina.fr/video/R15138199/les-funerailles-de-victor-hugo-video.html


https://www.histoire-
image.org/fr/etudes/separation-eglises-
etat

Anonyme, La séparation des Eglises et de 
l’Etat, coll. Ville de Castres, Centre 
national et musée Jean Jaurès

Retour à la frise 

Activité

Pour aller plus loin

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/separation-eglises-etat


Activité: La loi de séparation des 
Eglises et de l’Etat 

A l’aide du document et du lien complète le tableau.
Je présente l’œuvre et son contexte:

Qui sont les 
personnages  
représentés?

Quels sont les symboles 
présents.

Je décris

J’analyse: Quel  est le message que veut faire  passer l’auteur 
du tableau au travers des personnes et des symboles? 

Je rédige:  Pourquoi la loi de 1905 est-elle un moment de 
rupture dans la IIIeme République? 

Retour à la frise Pour aller plus loin



Pour aller plus loin: Comprendre la 
laïcité en France

https://www.lemonde.fr/religions/video/2017/03/16/comprendre-la-laicite-en-france-en-trois-minutes_5095583_1653130.html

8 Clique sur l’image

Retour à la frise 

https://www.lemonde.fr/religions/video/2017/03/16/comprendre-la-laicite-en-france-en-trois-minutes_5095583_1653130.html


Texte 1: « Que le peuple se mette donc debout »
Le pouvoir ! c’est se servir d’un ciseau de verre pour sculpter le marbre. Allons donc ! dominer 
c’est être tyran, être dominés c’est être lâches ! Que le peuple se mette donc debout, il y a 
assez longtemps qu’on fouette le vieux lion pour qu’il casse la muselière. […]
Pendant tout le temps de la Commune, je n’ai passé chez ma pauvre mère qu’une seule nuit. 
Ne me couchant, je pourrais dire jamais, je dormais un peu n’importe où, quand il n’y avait rien 
de mieux à faire […]. La femme, cette prétendue faible de cœur, sait plus que l’homme dire : Il 
le faut ! Elle se sent déchirée jusqu’aux entrailles, mais elle reste impassible. Sans haine, sans 
colère, sans pitié pour elle-même ni pour les autres. […]
J’avais, outre mes vêtements de femme, un costume de lignard1 et un de garde national2 ; des 
cartes dans mes poches, pour prouver à qui de droit d’où je venais ; et je m’en allais sans qu’il 
me soit jamais arrivé autre chose qu’une éraflure de balle au poignet, mon chapeau criblé et 
une entorse.
Ma seconde arrestation c’était sous le siège encore. Des femmes, plus courageuses que 
clairvoyantes, voulaient proposer au gouvernement je ne sais quel moyen de défense auquel 
elles demandaient à être employées. […] Nous allâmes au rendez-vous à l’Hôtel de Ville, nous 
attendant à ce qui arriva, je fus arrêtée comme ayant organisé une manifestation. Je répondis 
que je ne pouvais organiser de manifestation pour parler à un gouvernement que je ne 
reconnaissais plus. 

Louise Michel, Mémoires, 1886.
1. Homme de la troupe de ligne, c’est-à-dire de l’armée.
2. Armée composée de citoyens, elle est réunie lors de crises graves. 

Retour à la frise Texte 2ActivitéPour aller plus loin



Texte 2: Souvenir de la Commune
Paris respirait ! […]. La femme, qui demandait contre son mari la séparation de corps, 
appuyée sur des preuves valables, avait droit à une pension alimentaire. […] Le 
renversement de la colonne Vendôme, symbole de force brutale, affirmation du 
despotisme1 impérial, fut décidé, ce monument étant attentatoire à la fraternité des 
peuples. […]
Je faisais partie […] du 61e bataillon de marche de Montmartre, corps d’armée d’Eudes 
[…]. Après avoir pris les Moulineaux, on entra au fort d’Issy, où l’un de nous eut la tête 
emportée d’un obus. […] Suivant l’appel que nous avions publié dans les journaux2, elles 
pansaient les blessés sur le champ de bataille et souvent ramassèrent le fusil d’un mort. 
Il en fut ainsi de plusieurs cantinières : Marie Schmid, madame Lachaise, madame 
Victorine Rouchy […]. J’étais souvent avec les ambulancières venues nous retrouver au 
fort d’Issy, mais plus souvent encore avec mes camarades des compagnies de marche ; 
ayant commencé avec eux, j’y restais et je crois que je n’étais pas un mauvais soldat. 

Louise Michel, La Commune, 1898. 

1. Un pouvoir abusivement autoritaire.
2. L’appel de l’Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, à 
laquelle Louise Michel appartient, est notamment relayé dans Le Cri du peuple, quotidien 
créé le 22 février 1871. 

Texte  1 Louise Michel Marianne Activité



J. Corseaux, Louise Michel piétinant Thiers et 
Napoléon III, 1871, gravure en couleur, 
61 x 47 cm, musée Carnavalet, Paris.

Louise Michel en soldat, 1871, 
photographie anonyme.

Activité

Texte  1



Activité: Louise Michel et la Commune

A partir des 
documents, identifie 
les objectifs de la 
commune

A partir des documents, 
identifie à qui s’oppose 
Louise Michel

Quels 
rôles/fonctions
Louise Michel à joué 
pendant la 
commune?

Je prélève des 
informations

J’utilise les 
informations 
prélevées

@ En quoi Louise Michel est un acteur emblématique de la commune?

: Réalise une biographie rapide de Louise Michel à partir du lien suivant: 
https://www.herodote.net/La_Vierge_rouge_de_la_Commune-synthese-2387.php
& Complète le tableau ci-dessous à partir des documents

Texte  1 Texte  2 Louise Michel Marianne Retour à la frise 

Pour aller plus loin

https://www.herodote.net/La_Vierge_rouge_de_la_Commune-synthese-2387.php


Pour aller plus loin

Jules Girardet, L’Arrestation de Louise 
Michel, huile sur toile (détail), 
45 x 37 cm, musée d’Art et d’Histoire, 
Saint-Denis.

8 Clique sur l’image

Retour à la frise 



Retour à la frise 

:A partir du lien suivant: https://www.creusotmontceautourisme.fr/decouvrir/le-
creusot/passe-industriel/histoire-du-creusot/la-famille-schneider
! Réalise une carte mentale présentant la famille Schneider et son action au Creusot
-Pense à utiliser l’arborescence du site (découvrir etc.)
-Pour ta carte mentale pense à localiser le Creusot, fournir des éléments de 
chronologie, des acteurs et des données chiffrées (ex: l’évolution de la population), 
identifier les activités et la manière dont cette famille transforme la ville du Creusot
-Utilise le vocabulaire suivant dans ta carte mentale: sidérurgie, fonderie, 
paternalisme, ouvriers,  grève
@Rédige quelques ligne  expliquant les relations que la famille Schneider entretient 
avec les ouvriers du Creusot.

Pour aller plus loin

Activité : Le Creusot et la famille Schneider, 
un exemple de paternalisme social

https://www.creusotmontceautourisme.fr/decouvrir/le-creusot/passe-industriel/histoire-du-creusot/la-famille-schneider


Activité: Le Creusot et la famille Schneider, un exemple 
de paternalisme social

:A partir du lien suivant:
! Réalise une carte mentale présentant la famille Schneider et son action au 
Creusot
-Pense à utiliser l’arborescence du site (découvrir etc.)
-Pour ta carte mentale pense à localiser le Creusot, fournir des éléments de 
chronologie, des acteurs et des données chiffrées (ex: l’évolution de la population), 
identifier les activités et la manière dont cette famille transforme la ville du Creusot
-Utilise le vocabulaire suivant dans ta carte mentale: sidérurgie, fonderie, 
paternalisme, ouvriers,  grève
@Rédige quelques ligne  expliquant les relations que la famille Schneider entretient 
avec les ouvriers du Creusot.

Retour à la frise Pour aller plus loin



Pour aller plus loin:

Retour à la frise 

8 Clique sur l’image



Activité: 1 mai 1891- La fusillade de Fourmies
Rends toi sur le site suivant: https://www.retronews.fr/video/1891-le-massacre-des-

ouvriers-de-fourmies# et prélève les informations essentielles

La réaction du député républicain radical 
Georges Clemenceau
Eh bien, quand vous regardez ce qui s’est
passé à Fourmies – je ne veux pas
prononcer de gros mots, Monsieur le
président du Conseil –, qui pourrait
soutenir, ici ou devant l’Europe, devant le
monde civilisé, que les faits qui se sont
passés à Fourmies avant la fusillade
justifient la mort de ces femmes, de ces
enfants, dont le sang a pour si longtemps
rougi le pavé ! Non, assurément, il y a une
disproportion épouvantable entre les actes
qui ont précédé la fusillade et la fusillade
elle-même. Je n’ai pas à examiner comment
les actes se sont produits ; cela ne fait pas
partie de ma discussion. Je ne veux pas le
savoir. Mais, encore une fois, il y a
disproportion monstrueuse entre l’attaque
et la répression ; il y a quelque part, sur le
pavé de Fourmies, une tache de sang
innocent qu’il faut laver à tout prix !
Clemenceau, discours du 8 mai 1891 à la
Chambre des députés.

La colère de Séverine
Caroline Rémy, dite Séverine, est une journaliste féministe et 
socialiste, qui écrit notamment pour le journal féministe La Fronde.
On lit dans Le Temps1 « qu’au premier rang, et parmi les morts, il y 
avait, on peut bien le dire maintenant, des femmes de mœurs fort 
légères ». Un point, et c’est tout. La conclusion – charmante –
s’impose d’elle-même ; le malheur est bien moins horrible, la 
catastrophe bien moins navrante, le sous-préfet Isaac bien moins à 
huer, puisque les victimes n’étaient pas des rosières2 !
Ah si un journal monarchiste, un journal religieux, avait accouché de 
cette phrase inouïe, quels cris Le Temps n’eût-il pas poussés ! Quelles 
protestations indignées contre l’obscurantisme de certaines opinions, 
l’intolérance de l’Église, la manque d’humanité de la réaction. On 
aurait évoqué 89 et les immortels principes, l’égalité devant la loi, les 
droits de l’homme et toutes les belles choses qui font qu’aujourd’hui 
des républicains déclarent qu’il est fâcheux que le Lebel3 ait débuté 
sur des femmes, et des femmes françaises, mais que c’est après tout 
moins fâcheux qu’on pourrait le croire au premier abord, puisque ces 
femmes ne se conduisaient pas bien !
Pauvres d’elles ! J’ai eu la curiosité de la relire, la funèbre liste, et 
revoir quel était l’âge de ces infortunées pécheresses. À quinze ans, si 
on a fauté, on n’a pas eu le temps de fauter beaucoup ! 
Caroline Rémy, Pages rouges, 1893. 
1. Le Temps est un quotidien proche des élites républicaines.
2. Jeunes filles vertueuses.
3. Fusil puissant et rapidement rechargeable. 

Consigne

https://www.retronews.fr/video/1891-le-massacre-des-ouvriers-de-fourmies


Consigne
& A l’aide des trois documents montre que 

l’événement intéresse la presse
• Détaille et explique les causes de la colère de 

Séverine
• Quels sont les reproches formulés par Georges 

Clémenceau à l’occasion de la fusillade
:A l’aide du site suivant (https://www.canva.com/)  

et après t’être créé un compte, réalise une affiche 
sur le 1er mai 1891 montrant les contradictions 
de la IIIe République que révèlent la fusillade de 
Fourmies.

La fusillade de Fourmies docs Retour à la frise Pour aller plus loin

https://www.canva.com/


Pour aller plus loin: le 1er mai enjeu 
mémoriel

8 Clique sur l’image

Le muguet, un symbole du 1er mai en métropole Retour à la frise 



Activité: Les expositions universelles 
de 1889 et 1900

Les lieux de 
l’exposition 
universelle

les 
constructions 
réalisées pour 
l’exposition 
universelle

Quelle est leur 
fonction?

Quelles
innovations 
impliquent ces 
réalisations?

1889

1900

@ Je rédige: Comment les expositions universelles traduisent-elles les innovations de la fin 
du 19eme siècle et mettent en scène la grandeur de la France?

:Rends toi sur le site suivant consacré à l’exposition universelle de  1889:
https://www.unjourdeplusaparis.com/paris-reportage/exposition-universelle-1889
:Rends toi sur le site suivant consacré à l’exposition universelle de 1900:
https://www.youtube.com/watch?v=lasm1gGmck4

complète le tableau suivant:

Retour à la frise Pour aller plus loin

https://www.unjourdeplusaparis.com/paris-reportage/exposition-universelle-1889
https://www.youtube.com/watch%3Fv=lasm1gGmck4


Pour aller plus loin: Les zoos humains, remettent 
en cause les valeurs républicaines.

L’Exposition sert aussi à montrer l’étendue de l’empire 
colonial. Les indigènes sont exposés aux regards curieux des 
Européens, comme dans de véritables zoos humains.
Du Sénégal, M. Noirot nous a amené tout un contingent de 
nègres indigènes […]. Parmi eux figure un jeune homme de 
dix-sept ans, fils d’un chef. Ce jeune nègre est un beau type 
de sa race : il est intelligent, parle convenablement le 
français, non à la manière des nègres dégénérés de 
l’Amérique […]. Il paraît comprendre et apprécier notre 
civilisation et s’est approprié quelques-uns de ces éléments 
pour en faire bénéficier ses compatriotes. Les Sénégalais 
ont construit un village complet, peuplé d’une trentaine 
d’habitants, hommes, femmes et enfants. […] Il y a dans 
cette partie de l’Exposition un sujet d‘études très curieux et 
de comparaisons instructives pour le visiteur qui, se 
souvenant de ses lectures de relation de voyage, observera 
avec soin les différents types offerts à sa curiosité. 
Article du journal Le Constitutionnel, 21 mai 1889.

8 Clique sur l’image

Retour à la frise 



Activité : 1898- Fachoda
:A partir du lien vidéo suivant:  https://www.youtube.com/watch?v=L0OjuiIx77Q
Complète la carte mentale ci-dessous 
Utilise les notions suivantes dans ta carte, après les avoir définies: mission 
civilisatrice, impérialisme

Retour à la frise Pour aller plus loin

https://www.youtube.com/watch%3Fv=L0OjuiIx77Q


Pour aller plus loin: 1885-la conférence 
de Berlin

8 Clique sur l’image

Retour à la frise 



Activité: 1887- Le code de l’indigénat 
est généralisé à toutes les colonies

Le Code de l’indigénat en Algérie (1875)
Une liste de 27 infractions spécifiques aux indigènes est établie en 1874. Elles 
sont sanctionnées par des peines spéciales : amendes, corvées, réquisitions, 
emprisonnement, etc.
Art. 1. Sont considérés comme infractions spéciales à l’indigénat et, comme 
telles, passibles des peines édictées par les articles 465 et 466 du Code pénal, 
les faits et actes ci-après déterminés, savoir : […]
5) Négligence à se présenter devant l’administrateur ou le maire de la 
commune, après convocation remise par un agent de l’autorité administrative.
6) Acte irrespectueux ou propos offensants vis-à-vis d’un représentant ou agent 
de l’autorité, même en dehors de ses fonctions […]
7) Propos tenus en public dans le but d’affaiblir le respect dû à l’autorité […]
10) Refus de fournir, contre remboursement, aux prix du tarif établi par arrêté 
du préfet, les vivres, les moyens de transport ou les agents auxiliaires (gardiens 
de nuit, jalonneurs, guides) aux fonctionnaires ou agents dûment autorisés. […]
13) Négligence habituelle dans le payement des impôts et dans l’exécution des 
prestations en nature, manque d’obtempérer aux convocations des receveurs 
lorsqu’ils se rendent sur les marchés pour percevoir les contributions. […]
15) Infractions aux instructions portant règlement sur l’immatriculation des 
armes. […]
17) Départ du territoire de la commune sans avoir, au préalable, acquitté les 
impôts et sans être munis d’un permis de voyage. […] 
Arrêté général sur les infractions de l’indigénat, préfecture d’Alger, 
9 février 1875.

Consigne: 1) Relever dans le 
texte les différents domaines 
de la vie des indigènes 
touchés dans le code en 
1875
2) Sur la page suivante noter 
dans un tableau les 
arguments pour et contre le 
Code de l’indigénat
3)Explique les raisons pour 
lesquelles le Code de 
l’indigénat a été généralisé

Retour à la frise 

Page suivante

Pour aller plus loin



Un partisan du Code
Ce n’est pas la différence seule des races, des 
mentalités, des religions, des mœurs, de tous 
les caractères distinctifs des peuples, qui 
autorise ici, qui nécessite, dirons-nous, une 
législation et des juridictions différentes de 
celles de la Métropole. Il ne faut pas oublier 
que la conquête est à l’origine de notre 
établissement en Algérie, que les Algériens 
sont nos sujets, que nous avons par 
conséquent le droit incontestable de leur 
appliquer le traitement qui nous convient, 
que nous jugeons utile pour la sécurité de 
notre domination. Est-ce à dire que ce 
traitement doive être dépourvu de 
bienveillance et d’humanité ? Rien n’est plus 
éloigné de notre pensée. 
Charles Depincé, Revue politique et 
parlementaire, 1912. 

Un opposant au Code
La politique d’autoritarisme que M. Depincé persiste 
à préconiser pourrait bien nous être funeste. 
Comment prétendre maintenir rien que par la force 
15 millions d’indigènes ? Ceux-ci, instruits dans nos 
écoles, comparant la situation du colon à la leur, 
comprennent ce qu’a d’odieux la duplicité de notre 
politique. On inscrit au fronton de nos monuments la 
devise républicaine liberté, égalité, fraternité. Mais 
on leur inflige l’internement, on les frappe de peines 
disciplinaires, on leur fait payer de lourds impôts. De 
plus en plus la maladroite « poigne » est par eux 
péniblement supportée. 
Émile Larcher, réponse à Charles Depincé, Revue 
politique et parlementaire, 1912. 

Des colons contre le Code
M. le Gouverneur, comme nous tous vous êtes au courant de la mortalité effrayante qui frappe les 
prestataires employés à la construction de la route de Tananarive-Tamatave […]. C’est donc avec 
une fréquence vraiment inquiétante que se multiplient ces actes d’arbitraire dont chaque jour, 
colons et Malgaches ont à se plaindre. L’indigène est arrêté, emprisonné pendant des mois sans 
jugement, sans interrogatoire ; et cela avec d’autant moins de ménagements que le détenu est 
toujours utilisé comme main-d’œuvre économique. 
Pétition de 51 colons français au gouverneur général de Madagascar, le 13 janvier 1900. 

Page précédente



Pour aller plus loin: Le travail forcé en 
Afrique

Construction de la voie ferrée 
Tananarive-Tamatave à Madagascar, 
photographie anonyme, v. 1908.

Retour à la frise 

8 Clique sur l’image



Activité: 1880-1914-Papeete ville coloniale

https://www.youtube.com/watch?v=kurLocOlaKE&feature=emb_err_watc
h_on_yt

Page suivante

Retour à la frise 

ConsignePour aller plus loin

https://www.youtube.com/watch%3Fv=kurLocOlaKE&feature=emb_err_watch_on_yt


Page précédente



&Consigne: à l’aide des documents complète le 
tableau

Papeete

Relever les transformations des territoires depuis le 
début de la colonisation.

Quels bâtiments, monuments, institutions révèlent 
un territoire français, relais de la puissance 
coloniale ? 

Montrer qu’il s’agit d’une ville cosmopolite (pluri-
ethnique). 

Dégager les caractéristiques des différents quartiers 
(bâtiments, populations présentes, activités…) Qu’en 
déduisez-vous ? 

Peut-on parler de mixité ? Justifier la réponse. 

Montrer la volonté d’une politique d’assimilation* et 
présenter en les limites. 
*je cherche la définition dans le manuel ou sur un 
autre support

Retour à la frise 



Pour aller plus loin

Des tensions entre communautés

Retour à la frise 


