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EXPLORATION BTJ 

Réponses 
Page Réponse Quand c’est faux, la bonne réponse est dans la ligne avec 

explication que tu peux retrouver à la bonne page. 

4 1 : Faux Il a été assassiné le 31 juillet 1914. 

6 2 : Faux Depuis la défaite contre la Prusse en 1871, la France a perdu 
l’Alsace. 

8 3 : Vrai Il trouve que les  politiques ne s’intéressent pas assez à eux. 

10 4 : Vrai Il s’absentait trop souvent. 

12 5 : Faux Il est élu député socialiste en 1893. 

14 6 : Faux Dreyfus est reconnu innocent. 

16 7 : Vrai Il comprend le pouvoir de la presse. 

18 8 : Vrai Il souhaite une éducation qui permette d’élever sa pensée pour 
devenir une personne libre. 

20 9 : Vrai J. Guesde est socialiste mais plus révolutionnaire que Jaurès. 

22 10 : Faux Il a été assassiné par des gens que ses idées dérangeaient. 

Lecture d’images : 
 

Page 5 Un mineur au travail. 
 

Page 7 Jaurès est beaucoup plus fort et mieux armé que le soldat. 
 

Page 9 Tu peux  trouver une phrase à dire en même temps ! 
 

Page11 Ils se déplacent à cheval.  
 

Page 13 C’est le propriétaire, le patron. 
 

Pages 15/17 Ce sont des journaux socialistes. 
 

Page 21 En  Afrique. 
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