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PARCOURS ET PORTRAITS DE JAURES
En quoi l’itinéraire de Jaurès relève-t-il de l’exceptionnel ?
1- A l’aide du panneau de présentation et de la chronologie de Jaurès, complète le tableau ci-dessous.
L’ITINERAIRE DE JAURES
Familial
Scolaire et universitaire

Dates
3 septembre 1859
1869 - 1876
1878
1881
1883 – 1885
1892

Politique

Littéraire, journalistique
et d’historien

1885 – 1889
1890 – 1893
1893
1905
1887
1893 – 1898
1898
1904

Événements

2- Observe le panneau d’introduction. Quelle est la nature des documents présentés ? Quelle vision commune
de Jaurès s’en dégage ?
Documents
Document 1
Document 2
Document 3

Nature du document

Image commune
véhiculée

Comment l’étude des portraits croisés de Jaurès définit-elle
le personnage ?

3- Relève dans les textes A et B du dossier intitulé « Parcours et portrait » les
mots ou expressions permettant de dresser un portrait social et moral de Jaurès.
Puis, d’après le texte C, établis son portrait physique.
Portrait social
Document A

Portait moral
Documents A, B et C

Portrait physique
Document C

Qu’elle image se dégage de ces portraits ?

4- Selon toi, lequel des documents 1, 2 ou 3 du panneau d’introduction
reflète le mieux le portrait de Jaurès tracé dans le document C ? Justifie ta
réponse par un élément précis visible sur le document.

JAURES, ELU TOULOUSAIN
Quel événement signe l’installation toulousaine
de Jaurès ?
Comment se traduisent les convictions républicaines
de Jaurès à Toulouse ?
Chronologie et panneau 1
5- En t’aidant de la chronologie, explique pourquoi Jaurès décide de
s’installer à Toulouse. A quelle date ? A quelle adresse habite-t-il?

6- D’après le panneau 1, quelle fonction municipale occupe-t-il ?
Quel sentiment en éprouve-t-il ? Relève dans la citation l’expression
qui le montre le mieux.

7- En t’aidant du texte du panneau 1 et des documents 3 et 4 du panneau 2, complète le tableau ci-dessous en
donnant des exemples de réalisations en lien avec les domaines d’activités cités :
Domaines d’activités

Exemples de réalisations

Gestion et organisation de
l’enseignement
(primaire, secondaire ou supérieur)

Culture et activités scolaires

8- En utilisant tes connaissances sur Jaurès, comment peux-tu expliquer ce profond attachement aux langues régionales,
à ces « Patois » En quoi leur enseignement présente-t-il un atout pour les élèves ?

9- Lis le document 1 du panneau 2, puis complète le tableau suivant :
Qui écrit ?

A qui ?

A quelle date ?

Où ?

10- Relève dans le document les missions éducatives qui sont confiées aux instituteurs et institutrices
Domaine des savoirs

Domaine de la formation du citoyen

Domaine de l’épanouissement
personnel

11- Relève la phrase du texte illustrant l’objectif d’un tel enseignement.

12- Relève dans le texte les phrases montrant que le rôle des enseignants
du primaire est absolument essentiel et lourd de responsabilités ?

13- Observe le document 2 du panneau 2 : quelles différences
avec une classe d’aujourd’hui peux-tu observer ?

JAURES, LEADER SOCIALISTE
Comment s’exprime l’idéal de justice sociale défendu
par Jaurès ?
Quel événement va sceller l’engagement politique
de Jaurès ?

Panneau 4
14- Relève dans la citation, dans quel domaine s’affirme la pensée de Jaurès ? Que
revendique-t-elle ?

Panneaux 4 et 5 (textes de présentation)
15- Quelle rencontre influencera la pensée politique de Jaurès ? Complète le tableau
ci-dessous.
Qui ?

Quand ?

Où ?

Quelle est
son appartenance
politique ?

16- D’après tes connaissances, donne la définition de « marxisme »

Panneau 5 (texte de présentation)
17- Complète le tableau ci-dessous en relevant dans le texte les
conceptions politiques des deux hommes.
Guesde

Jaurès

18- D’après tes réponses, à quel mode de production s’oppose Guesde ?
Quelle idée défend-il ? D’après tes connaissances, sur quoi repose-t-elle ? Pourquoi ?

Panneau 5, doc 1
19- Comment se traduit la naissance du syndicalisme toulousain. Qui en est à l’origine ?
Quelles sont ses missions ?

20- Quel journal permet la diffusion des idées socialistes en fournissant
des informations sur le mouvement ouvrier et syndical? Qui en est son
fondateur ? A quelle date ?

Panneau 5, doc 3
21- Quelles sont, selon Jaurès, les causes du problème social ?

22- Quelles solution propose t-il pour y remédier ? Coche la case
correspondante à ta réponse.
L’éclatement des partis de gauche
Le rassemblement des partis de gauche
23- Dans quel but les organisations de gauche doivent-elles s’unir, et quelles sont
les conditions nécessaires pour y parvenir ?
Unification des partis de gauche
Dans quel but ?
A quelles conditions ?

Panneau 5 (texte de présentation)
24- Quel parti politique socialiste est né de l’unification des partis de
gauche ? En quelle année ? Quels mouvements rassemble-t-il ?

Comment se traduit la condition ouvrière au 19e siècle ?
Panneau 6
25- Décris le document 2. (personnages, décor…) Quelle vision le peintre donne-t-il de
la grève des mineurs ? Quels sentiments cette peinture inspire-t-elle ?

26- D’après tes connaissances, et en t’appuyant sur la toile de Roll, explique en
quelques lignes, quelle est la condition ouvrière en cette fin du 19 e siècle

Comment s’exprime la lutte du prolétariat ?
Comment s’exerce l’action de Jaurès au sein de la classe
ouvrière ?
27- Complète le tableau ci-dessous à l’aide des documents référencés.
Les conflits
Qui ?
Doc D
Doc D, texte 1

Causes
Doc D

Actions
Conséquences
de Jaurès
Panneau 6, doc 1, 3

Doc D, texte 2

Doc D, texte 2

Doc D, texte 2

Doc D, texte 2

Doc D, texte 3

Doc D, texte 3

Doc D, texte 3

A déduire

28- D’après tes réponses, en quoi l’attitude des dirigeants fait-elle échec à
la progression du socialisme et du syndicalisme ?

Panneau 6, doc 4
29- Relève dans le texte les deux principes républicains qui animent
les ouvriers .

30- Complète le tableau, ci-dessous, à partir d’exemples précis tirés du texte, pour
montrer en quoi la verrerie ouvrière en s’opposant dans son fonctionnement à la
verrerie de Carmaux, s’inscrit dans la pensée socialiste
La verrerie de Carmaux

La verrerie ouvrière d’Albi

L’exploitation
de l’homme par
l’homme

La propriété
collective des
moyens de
production

La recherche du
profit
La propriété
privée
des moyens de
production

La liberté dans
l’auto-gestion

Le travail, vecteur
d’humanisme et
de liberté

JAURES, DEFENSEUR DES DROITS DE L’HOMME

Comment se traduit la pensée de Jaurès dans l’affaire
Dreyfus ?
Quel rôle la presse joue-t-elle dans l’affaire Dreyfus ?

Panneau 7 et 8 : textes de présentation
31- A quelle date et dans quel contexte l’affaire Dreyfus éclate-t-elle ?

32- A l’aide du texte E explique quels sont les faits reprochés au capitaine
Dreyfus ?

33- Quelle est l’issue du procès ?

34- D’après l’ensemble des documents des panneaux 7, 8 et 9, à travers quel
support la mobilisation de l’opinion publique par les intellectuels s’affirme t elle ?
D’après tes connaissances, quel est son statut en 1894 ? Pourquoi est-il si
important à la fin du 19e siècle ?

35- D’après tes connaissances, qu’est ce qu’une « République » ? Quels sont ses
principes ? Quelle est sa devise ?

36- Comment la société française réagit-elle face à l’affaire Dreyfus ?

Panneau 9, doc 1
37- A quel camp appartient Jaurès au début de l’affaire Dreyfus ? Que
condamne t-il ? Justifie ta réponse par des exemples précis tirés du texte.
 Dreyfusard

 Antidreyfusard

Panneau 8, doc 1
38- Relève dans le texte le vocabulaire caractérisant Dreyfus

39- En mettant en relation le texte et l’image du doc 1, de quelle manière la
presse nationaliste cherche-t-elle à manipuler l’opinion ?

Panneau 7, texte de présentation + Panneau 9, doc 4
40- Quel événement va faire évoluer la position de Jaurès sur l’affaire Dreyfus ?

41- Désormais, quels sont les arguments de Jaurès en faveur de l’innocence de
Dreyfus ? Comment va-t-il réagir ?

Panneau 9, doc 4
42- relève dans cet extrait des Preuves, la phrase illustrant la conviction de
Jaurès sur l’innocence de Dreyfus.

Panneau 9, doc 3
43- De quel type de document s’agit-il ? Quels sont les slogans ? Que signifientils ? Qui sont les personnages ?

44- A l’aide du document E, joint, complète le tableau ci-dessous.

Dates
1894
1895
1898
1899
1906

Chronologie de l’affaire Dreyfus
Événements

45- En quoi l’affaire Dreyfus est elle une tentative de remise en cause de la
République ?

46- En quoi la République triomphe-t-elle ?

JAURES ACTEUR DE LA LAICITE
En quoi le militantisme de Jaurès s’exprime-t-il aussi au travers
du combat pour la laïcité ?
Comment se traduit l’application de la loi 1905 à Toulouse ?
Panneau 10, texte de présentation
47- Sur quel grand principe repose la loi 1905 ?

48- A quoi aboutit le vote de la loi 1905 ? Quelle en est la conséquence sur
notre République ?

49- Comment se traduit sur l’école la tentative d’offensive de la droite cléricale ?
Comment Jaurès riposte-t-il ?

Panneau 12, doc 3
50- Quelle est la conséquence de l’application de la loi 1905 sur les
congrégations religieuses ?

JAURES, APÔTRE DE LA PAIX
En quoi Jaurès est-il un ardent militant de la cause pacifiste ?
Comment ce militantisme est-il perçu par ses détracteurs ?

Panneaux 13 et 14, texte de présentation
51- Quelle cause défend Jaurès ?

52- Quels moyens met-il en œuvre pour y parvenir ?

53- Quels sont les risques encourus ?

54- Complète le tableau ci-dessous.
Nature :
Date :
Auteur :
Titre :
Source :
Eléments de la composition

Symbole

Sens :

55- A quelle date et dans quel journal Jaurès rédige son dernier article ? En quoi
son contenu est il prophétique ?

56- Quel événement
antijaurésienne ?

illustre

l’impact

de

la

presse

nationaliste

et

LA MEMOIRE DE JAURES
Comment honore-t-on la mémoire de Jaurès ?

Dernier panneau + doc 4 panneau 15
57- Quel événement national spectaculaire marque le 24 novembre 1924 ?
D’après tes connaissances, quelle est la définition de ce lieu ? Quel sens donnestu à cette action ?

58- Sous quelles formes est honoré le souvenir de Jaurès ?

Doc 5
59- D’après le discours du maire de Toulouse, Monsieur Billières, lors de
l’inauguration du monument dédié à Jean Jaurès, quelle image de l’homme
reste dans l’image collective ?

