
Histoire 4° : L’affirmation des nationalismes 

I. Quelles sont les aspirations des révolutionnaires de 1848 ?  

 

   

1. D'après la carte, quels pays sont gagnés 

par le mouvement révolutionnaire de 

1848 ? 

La France, l’Italie, l’Autriche sont gagnées 

par les mouvements révolutionnaires de 

1848. Ils se diffusent par la suite à Prague, 

Munich, Budapest et jusqu’à Berlin et 

Cologne en Prusse. 

2. D'après la légende, quels sont les deux 

types de revendications des 

révolutionnaires ?  

Les révolutionnaires revendiquent des 

libertés mais aussi l’indépendance ou 

l’unité. 

3. D'après le texte et la carte, quel empire 

semble menacé de démembrement et 

pourquoi ? 

Selon la carte, c’est l’Autriche qui semble être menacée de démembrement. Tous les peuples 

se soulèvent contre sa domination. Ils réclament leur autonomie.  

4. Dans le texte, soulignez le rêve des peuples slaves de cet empire. 

 

5. Quelle est la revendication des révolutionnaires en Allemagne ? 

En Allemagne au contraire, on revendique l’unité des Allemands dans un vaste empire 

germanique. 

 

Doc. 2 : Les revendications des révolutionnaires de 1848 

« Jamais l'empire d'Autriche n'avait été plus voisin de sa perte. Jamais la possibilité d'un 

démembrement de ses possessions n'avait paru plus imminente. Pendant que la Lombardie (Milan) 

se révoltait à main armée et rompait violemment ses chaînes, la Hongrie (Budapest) obtenait une 

constitution indépendante et des libertés. En Bohême (Prague), quatre millions de Tchèques, qu'un 

mouvement de nationalité soulève contre la domination autrichienne, rêvaient de former avec les 

Serbes et les Croates un empire slave dont Prague serait la capitale. Dans le même temps, 

l'Assemblée de Francfort(1) se donnait la mission de constituer l'unité de l'Empire germanique. 

Menacée de toutes parts, la cour d'Autriche ne fondait plus d'espoir que sur l'armée. » 

Daniel Stern, Histoire de la révolution de 1848 (publiée de 1850 à 1852).  

1. Réunissant des députés de tous les États allemands.  

  

6. D'après la carte, qu'est-ce qui montre qu'en Italie cette revendication se développe aussi ? 

De nombreuses révoltes nationales se développent partout en Italie, du nord au sud. Elles prouvent 

la volonté de ces peuples de former l’unité nationale. 

7. D'après la carte et le texte, comment les souverains d'Europe ont-ils réagi à ces révolutions ? 

Les souverains réagissent fermement. Ils n’hésitent pas à utiliser l’armée pour réprimer ces 

révolutions (Cracovie, Cologne, Vienne, Budapest, Venise, Rome ou Naples) 

 Quelles sont les aspirations des révolutionnaires de 1848 ? 

Dans la première moitié du XIX° siècle, certains peuples vivent sous une autorité étrangère, comme 

les Slaves par exemples. D’autres, comme les Italiens ou les Allemands, sont éclatés entre plusieurs 

Etats. 

Ces peuples souhaitent soit acquérir davantage de liberté ou constituer un Etat-Nation. Mais leurs 

aspirations remettent en cause les frontières dessinées lors le congrès de Vienne en 1815. La 

répression est parfois brutale, les monarques ayant recours à l’armée. 

A deux reprises, 1830 & 1848, les peuples se soulèvent et des révolutions éclatent en Europe. 


