La conquête du suffrage universel CE2

Le vote des campagnes en 1848, dessin paru dans l’Illustration, 1848
1-Où se passe cette scène ? ……………………………………………………………………………………………………
2- Quels bâtiments peut-on reconnaître ?...................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3- Qui voit-on ?............................................................................................................................
4- Que font-ils ? ………………………………………………………………………………………………………………………
5- Comment peut-on expliquer leur attitude ? ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Les femmes exclues du suffrage universel
« Je laisse aux hommes qui s’arrogent le droit de gouverner, d’ordonner, le privilège de
payer les impôts qu’ils votent (…). Puisque je n’ai pas le droit de contrôler l’emploi de mon
argent, je ne veux plus en donner (…). Je ne vote pas, je ne paye pas. »
Hubertine Auclert, 1880, citée dans Suzanne Grimbert, Le Mouvement suffragiste, 1926.
1- Pourquoi Hubertine Auclair refuse-t-elle de payer ses impôts ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2- Quand les femmes ont-elles obtenu le droit de vote en France ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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L’école d’autrefois

L’école d’autrefois

Une école de village vers 1900
Quel jour est-ce ? ___________________________________________
Combien y a-t-il d’élèves dans cette classe ? Ont-ils le même âge ?
__________________________________________________________
Décris la classe : quels objets reconnais-tu ?

A partir de 1833, chaque commune de France doit avoir une école. Il existe
des écoles de filles et des écoles de garçons, mais dans les petits villages les
classes sont mixtes et toutes les classes d’âges sont mélangées.

A partir de 1833, chaque commune de France doit avoir une école.
Il existe des écoles de filles et des écoles de garçons, mais dans
les petits villages les classes sont mixtes et toutes les classes
d’âges sont mélangées.
En 1882, l’école est gratuite, laïque et obligatoire pour les enfants
âgés de 6 à 13 ans. On y enseigne l’instruction morale et civique, la
lecture et l’écriture du français, la géographie, l’histoire, les
sciences et les mathématiques, le dessin, le modelage, la musique,
la gymnastique, les exercices militaires pour les garçons et les
travaux à l’aiguille pour les filles.
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Une classe, en France, lithographie, vers 1880.

Combien y a-t-il de filles dans cette classe ?
__________________________________________________________
Que portent les élèves ?______________________________________
Quelles matières sont enseignées ? _____________________________
__________________________________________________________
Que fait le maître ?__________________________________________
Que font les élèves ?_________________________________________
En 1882, l’école est gratuite, laïque et obligatoire pour les enfants âgés de 6 à
13 ans. On y enseigne l’instruction morale et civique, la lecture et l’écriture
du français, la géographie, l’histoire, les sciences et les mathématiques, le
dessin, le modelage, la musique, la gymnastique, les exercices militaires pour
les garçons et les travaux à l’aiguille pour les filles.

L’école au début du XX° siècle

A écrire …
une plume les billes
des osselets un plumier
un pupitre
l’encrier

une toupie
une ardoise
le casier

le tableau de lecture
les livres de lecture
une page d’écriture

des cahiers d’écriture
une trousse en cuir
un bon point
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