
1 – Quelles sont les revendications des étudiants de l’époque ? 
-  La démocratisation de l’enseignement supérieur pour les personnes issues des classes sociales défavorisées  
-  La lutte pour plus de libertés  
-  L’amélioration des conditions d’étude (logement, bourse)  
  
2- Qui est l’auteur de cette citation « je veux renverser le capitalisme » ? 
-  Alain Geismar 
-  Boris Gobille 
-  Daniel Cohn-Bendit  
  
3- De quelle université parisienne est partie le mouvement ? 
-  Jussieu 
-  La Sorbonne 
-  Nanterre  
  
4 – Quelle est la conséquence majeure de Mai 68 ? 
-  La démission de Georges Pompidou du poste de Premier Ministre 
-  La libération des mœurs  
-  La prise de pouvoir du Front Populaire 
 
5- Qui sont les leaders de Mai 68 ? 
-  Cohn-Bendit, Kouchner, Glucksmann  
-  Foucault, Lacan, Derrida 
-  Rocard, Mendès France, Mitterand 

 



6 – Quel a été l’impact du mouvement ouvrier ? 
-  10 millions de grévistes : Paris est totalement paralysée  
-  La prise de pouvoir des communistes  
-  L’effondrement du gouvernement de l’époque 
 
7 –  Quels sont les résultats des accords de Grenelle conclus le 27 mai 1968 ? 
-  La démission d’Edouard Balladur, conseiller de Georges Pompidou 
-  La fin de la grève des ouvriers qui paralyse toute la France 
-  Une augmentation de 25% du SMIG et la création d’une section syndicale d’entreprise  
 
8 –  Au meeting du stade Charléty en 1968, quel personnage est désigné par les gauchistes pour désigner un 

gouvernement de transition, qui sera la solution de rechange du pouvoir gaulliste ? 
-  François Mitterrand 
-  Michel Rocard  
-  Pierre Mendès France  

9 – A quelle génération appartiennent les soixante-huitards ? 
-  A la génération du baby boom 
-  A la génération sixties 
-  A la génération à 1000 euros 
 
10 – Qu’est devenu Daniel Cohn-Bendit ? 
-  Député et président des Verts au Parlement européen  
-  Enseignant en Philosophie 
-  Patron du CAC 40 



11 – En 1968, quels slogans les étudiants huent-ils dans les rues ?      
-  Il est interdit d’interdire 
-  Soyez réalistes, demandez l’impossible 
-  Le chient lit, la fin du gaullisme      
 
12 – Comment décririez-vous le mouvement ouvrier de l’époque ? 
-  Un mouvement déterminé qui revendique plus d’égalité et l’amélioration des conditions de travail 
-  Un mouvement divisé qui souhaite prendre le pouvoir 
-  Un mouvement solidaire qui demande la démission du gouvernement de l’époque      

               

Résultats :  
1. La lutte pour plus de libertés; 2. Daniel Cohn-Bendit; 3. Nanterre; 4. La libération des mœurs; 5. Cohn-Bendit, Kouchner, 
Glucksmann; 6. 10 millions de grévistes : Paris est totalement paralysée; 7. Une augmentation de 25% du SMIG et la création d’une 
section syndicale d’entreprise; 8. Pierre Mendès France; 9. A la génération du baby boom; 10. Député et président des Verts au 
Parlement européen ; 11. « Il est interdit d’interdire », « Soyez réalistes, demandez l’impossible »; 12. Un mouvement déterminé qui 
revendique plus d’égalité et l’amélioration des conditions de travail. 
	


