
 

 

1.Qu'est-ce qui caractérise les grèves en France ? 

(1 Point) 

Mouvements communautaires, soudés et défensifs. 

Mouvements internationaux, médiatisés et ponctuels. 

Mouvements locaux, syndiqués et violents. 

Mouvements nationaux, interprofessionnels et massifs. 

 

2.La première origine de la grève en France est : 

(1 Point) 

La Révolution française est le départ de toutes les grèves. 

En 2 siècles, nous avons construit une tradition du conflit. 

Depuis les hommes préhistoriques, les français sont les plus révoltés. 

Cela date de la guerre de 100 ans. 

 

3.Comment s'appelle la loi qui interdit les grèves en 1791 ? 

(1 Point) 

La loi le Chapelier. 

La loi le Tablier. 

La loi le Cordonnier. 

la loi le Cuisinier. 

 

4.Pourquoi cette loi interdit-elle les grèves ? 

(1 Point) 

On considère que les grèves sont une dysfonctionnement de la démocratie. 

On considère que les grèves sont mauvaise pour l'économie. 

On considère qu'il ne doit pas y avoir d'intermédiaire entre le citoyen et l'Etat. 

On considère que les ouvriers doivent obéir à leur patron qui est déjà soumis à la loi. 

  



 

5.Les ouvriers au 19ème siècle devait épargner pour pouvoir se soigner, mais 

ils dépensaient tout leur budget car leur salaire était très faible. 

(1 Point) 

Vrai 

Faux 

 

6.Comment se construise le monde militant au 19ème siècle ? 

(1 Point) 

Grace à l'aide des députés qui font remonter les besoins des ouvriers au Parlement. 

Dans la clandestinité, pour échapper à la répression de l'Etat. 

Grace aux premiers syndicats qui organisent les premières grèves. 

Sur la place publique, avec des crieurs qui appelaient la population à se mobiliser. 

 

7.De quand date la création du syndicat de la CGT ? 

(1 Point) 

1865 

1875 

1885 

1895 

 

8.La 2ème explication à la pratique de la grève est que : 

(1 Point) 

La France est un pays très centralisé. 

La culture française est contestataire (les français sont râleurs). 

Pendant longtemps, les ouvriers étaient le corps salarié dominant en France. 

Les syndicats sont devenus progressivement les seuls capables de défendre les ouvriers. 

 

9.Le patronat ne trouve aucun intérêt aux grèves et cherchent depuis le début 

à démanteler le rapport de force qui ne lui rapporte rien. 

(1 Point) 

Vrai 

Faux 

 

10.Les conflits sociaux évoluent, et aujourd'hui en France le moyen de 

contestation privilégié est :  

(1 Point) 

La journée blanche. 

Le sitting. 

Les réseaux sociaux. 

Le débrayage. 

 


