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1. C'est quoi mai 68 ?

1 point

Une période quali ée aussi de révolution
Une période de grèves et de manifestations de grande ampleur
Une période guerre civile en France

2. Que reprochait-on au président De Gaulle à l'époque ?
(plusieurs réponses attendues)

2 points

De ne plus comprendre les Français
De limiter les libertés des jeunes
De mener une politique rétrograde

3. Qu'ont fait les étudiants ?

1 point

Ils ont détruit des universités
Ils se sont installés dans les universités et ont bloqué les cours
Ils ont enfermé des gens dans les facultés

4. Complétez le slogan "Il est interdit..."

1 point

de sévir
de servir
d'agir
d'interdire

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-X20814jEJBaLgxZqQDftMQFAxHn1HdgGAZmd9hI3N7vNew/viewform
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5. Complétez le slogan : "Prenez vos désirs pour..."

1 point

de vrai
la vérité
la réalité
la monnaie

6. Le mouvement étudiant est suivi par (plusieurs réponses
attendues)

3 points

les conducteurs de train
la télévision
les hopitaux
les travailleurs des usines

7. L'opinion publique en France est

1 point

unanimement d'accord avec les manifestants
unanimement en désaccord avec les manifestants
partagée

8. Comment a réagi De Gaulle

1 point

Il a envoyé une police spéciale contre les manifestants
Il a envoyé l'armée contre les manifestants
Il a démissionné
Il a fermé les universités

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-X20814jEJBaLgxZqQDftMQFAxHn1HdgGAZmd9hI3N7vNew/viewform

2/3

07/05/2018

Mai 68

9. Comment les manifestations se sont-elles terminées ?

1 point

Le président a accepté certaines demandes des manifestants
Le président a démissionné
La police a mis les leaders des manifestants en prison

10. Quelles ont été les conséquences de cet événement ?
(plusieurs réponses attendues)

2 points

Il y a des grèves chaque année en France au mois de mai
Les mentalités ont changé
De Gaulle a quitté le pouvoir un peu après
Certaines universités ont fermé dé nitivement
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