
Quizz  

 

1/ La naissance d’une monarchie représentative 

• L’Angleterre est une monarchie limitée, même si deux rois tentent au XVIIe siècle d’instaurer l’absolutisme 
Les monarques s’engagent à respecter l’Habeas Corpus (1679) et le Bill of Rights (1689), par lesquels  
le Parlement limite le pouvoir royal. 
• Le régime est représentatif, mais seulement en partie, car le Parlement est élu par les hommes les plus 
riches. Vers 1780, la monarchie devient parlementaire : le gouvernement démissionne s’il n’a plus le 
soutien des députés. 
 
 
 
2/ Le modèle britannique admiré par les philosophes des Lumières 

• Le régime politique britannique suscite l’intérêt de penseurs, tels que Montesquieu, Voltaire et Diderot. Ils 
s’inspirent des libertés anglaises pour défendre l’idée de droits naturels que le roi ne peut limiter. 
• Les philosophes français critiquent aussi la monarchie absolue en s’appuyant sur John Locke selon lequel 
il existe entre les gouvernants et les gouvernés un contrat, qui peut être rompu si les dirigeants ne le 
respectent pas. 
 
 
 
3/ La révolution américaine et ses conséquences 

• S’estimant insuffisamment représentés au sein de la monarchie britannique, les colons anglais  
d’Amérique du Nord se révoltent, proclament leur indépendance en 1776 et obtiennent la victoire en 1783 
grâce à l’aide militaire de la France. 
• Ils fondent la république des États-Unis, une démocratie organisée selon une constitution adoptée en 
1787 qui garantit la séparation des pouvoirs. Ce nouveau modèle politique exerce une grande influence en 
France. 
 
 
 
 
 
 
 

Compléter une frise : À l’aide de vos connaissances, complétez cette frise en indiquant les 

événements correspondant aux dates. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Quizz 

Indiquez-la (ou les) bonne(s) réponse(s). 
 
 
1. Quel texte de loi anglais limite la détention provisoire ? 

a. Le Bill of Rights. 
b. L’Habeas Corpus. 
c. La Pétition des droits. 

2. Quel(s) droit(s) du Parlement le Bill of Rights garantit-il ? 
a. de créer un impôt. 
b. de lever une armée. 
c. de renverser le gouvernement. 

3. Quelle(s) idée(s) les philosophes des Lumières tirent-ils du modèle anglais ? 
a. L’existence de droits naturels. 
b. L’existence d’un contrat entre gouvernants et gouvernés. 
c. La nécessité de faire la révolution pour renverser la monarchie absolue. 

4. Qu’est-ce qui est garanti par la constitution américaine de 1787 ? 
a. Le droit de vote des femmes. 
b. Les droits des Amérindiens. 
c. La séparation des pouvoirs. 

 

Notions clés à relier 
 
Reliez les principaux acteurs de la Révolution américaine à leur parcours de vie. 

 
 

Charles Ier Membre de la dynastie des Stuarts, roi d’Angleterre cherchant à renforcer son 
pouvoir pour mettre en place une monarchie absolue, exécuté en 1649 par le Parlement 
suite à la révolte de ses sujets 
 
Guillaume d’Orange Devenu roi d’Angleterre, bien que non britannique, lors de la 
« Glorieuse Révolution » et acceptant que son pouvoir soit limité par le Bill of Rights. 
 
La Fayette  Noble français engagé volontaire dans l’armée américaine et participant 
activement aux combats de la guerre d’Indépendance, considéré comme un héros à la 
fois en France et aux États-Unis. 
 
Montesquieu Philosophe français, admirateur du modèle politique britannique, auteur 
de L’esprit des lois, ouvrage dans lequel il défend le principe de la séparation des 
pouvoirs. 
 
Benjamin Franklin Scientifique et journaliste américain, envoyé en France comme 
ambassadeur des États-Unis, participant à la signature de la paix avec l’Angleterre en 
1783.  

 

 
 
 
 

 

 


