Le Quiz de

l’histoire
de france
À l’occasion de la sortie du troisième tome d’Histoire de l’histoire de France, Bamboo vous propose de réviser vos
classiques ! Vous connaissez toutes les dates et les événements importants ? Vous pourriez reconnaître n’importe
quel président de la République les yeux fermés ? Alors ce quiz de culture historique est fait pour vous !

a. d’un nouveau régime tendance
vegan.
b. d’une météorite.
c. d’un baby-boom des T. rex.
d. d’une invasion de moustiques
tigres.
2. Qui a inventé l’école ?
a. Charlemagne.
b. Justin Écolier.
c. Henri IV.
d. Antoine Polochon.

3. Combien de temps a duré la
guerre de Cent Ans ?
a. Ben 100 ans !
b. 99 ans.
c. 116 ans.
d. 100 ans et 7 mois.
4. Trouvez l’intrus parmi ces armes
du Moyen Âge :
a. Le bélier.
b. Le beffroi.
c. La catapulte.
d. Le gétrébuchet.

5. Qui sont les Lumières ?

a. Les éclairagistes de l’époque.
b. Une troupe de danseurs célèbres.
c. Les écrivains, philosophes,
scientifiques et artistes branchés.
d. Les frères ayant inventé le premier
lampadaire.
6. Que s’est-il passé le 14 juillet 1789 ?

a. La prise de la Bastille.
b. La naissance du jeu de paume.
c. La découverte de la recette du
hachis parmentier.
d. L’accord d’indépendance des
13 colonies.

9. Quelle grande affaire divise les
Français et mobilisent les artistes
comme Zola ?
a. L’Affaire Dreyfus.
b. L’Affaire Harry Québert.
c. La ferme célébrité.
d. L’Affaire du siècle.

10. Quel événement se déroule le
18 juin 1940 ?
a. La première grève des Français.
b. L’Appel du grand large.
c. L’Appel du 18 juin.
d. L’arrivée d’Hitler au pouvoir.

7. Quelle est la devise de la
République ?

a. Manger, Boire, Dormir.
b. Union et Force.
c. Amitié, Charité, Sincérité, Union.
d. Liberté, Egalité, Fraternité.
8. À quel courant artistique
appartiennent les peintres Monet,
Renoir, Degas et Cézanne ?
a. À l’impressionnisme.
b. Au cubisme.
c. Au naturalisme.
d. À l’asterixme.
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Réponses : 1 : b. … d’une météorite. / 2 : a. Charlemagne. / 3 : c. 116 ans. / 4 : c. La catapulte. / 5 : c. Les écrivains,
philosophes, scientifiques et artistes branchés. / 6 : a. La prise de la Bastille. / 7 : d. Liberté, Egalité, Fraternité.
8 : a. À l’impressionnisme. / 9 : a. L’Affaire Dreyfus. / 10 : c. L’Appel du 18 juin.

1. Les dinosaures ont disparu il y a
65 millions d’années à cause…

