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Vienne 1814/1815, la ville et le Congrès 
Questionnaire pédagogique 

 
Quels sont les principaux objectifs du Congrès de Vienne (plusieurs réponses 
possibles) ? 
□ établir durablement la paix en Europe en évitant qu’une puissance ne domine les 
autres 
□ humilier la France napoléonienne 
□ lutter contre les mouvements nationalistes révolutionnaires libéraux 
□ former une coalition militaire contre la Grande-Bretagne 
 
Que craignent les négociateurs du Congrès de Vienne pour l’Europe (plusieurs 
réponses possibles) ? 
□ la diffusion des idées libérales révolutionnaires 
□ une nouvelle guerre impérialiste 
□ une crise économique 
 
Quelles sont les principales puissances présentes au Congrès de Vienne (plusieurs 
réponses possibles) ? 
□ la Russie 
□ les Etats-Unis 
□ la Prusse 
□ l’’Autriche 
□ la Turquie 
□ la Grande-Bretagne  
 
Quels négociateurs représentent quels pays au Congrès de Vienne ? Replacez les 
lettres en face du nom des pays. 
 
A 

 
Wellington 

B 

 
Humboldt 

C 

Talleyrand 

D 

 
Alexandre Ier 

E  

Metternich 
France :  Autriche :  Russie :  Prusse :  Royaume-Uni : 

 
 
Quelles puissances sortent renforcées du Congrès de Vienne ? Laquelle est affaiblie ? 
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Quels étaient les principaux risques encourus par la France à l’issu de ce congrès 
(plusieurs réponses possibles) ? 
□ devenir une république 
□ subir l’occupation des armées européennes 
□ payer de lourds dommages de guerre 
 
Dans quelle situation territoriale la France se retrouve-t-elle après le Congrès de 
Vienne et surtout le second traité de Paris de 1815 ? 
 
 
Replacez ces cartes de l’organisation politique de l’Europe dans l’ordre chronologique. 
Mettez un numéro à côté des cartes. 
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Selon quelles logiques la carte de l’Europe a-t-elle été redessinée à Vienne ? 
(plusieurs réponses possibles) 
□ restaurer le Saint Empire romain germanique détruit par Napoléon 
□ anéantir l’Empire français de Napoléon 
□ rétablir durablement la paix en Europe après les guerres révolutionnaires et 
napoléoniennes 
□ éviter qu’un Empire ne cherche de nouveau à dominer les autres puissances 
européennes 
 
En quoi les événements qui surviennent en France pendant le Congrès de Vienne 
ont-ils un impact sur l’issu de ce Congrès ? 
 
 
 
 
 
 
Quels sont les arguments du représentant français pour obtenir l’indulgence des 
négociateurs pour son pays ? 
□ les Français auraient subi les décisions de Napoléon mais n’en seraient pas 
responsables 
□ les Français ont certes décapité leur roi mais ils auraient pu le pendre 
□ la France est « la fille aînée de l’Eglise » et bénéficie donc de la protection du pape  
 
Quelle stratégie diplomatique applique-t-il (plusieurs réponses possibles) ? 
□ il sert d’excellents repas à ses homologues pour les amadouer 
□ il pratique la stratégie du « diviser pour mieux régner » 
□ il défend les intérêts des « petits pays » pour obtenir leur soutien 
□ il demande peu au début puis augmente peu à peu ses exigences 
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D’après les interviews des ministres des affaires étrangères, quelles sont les qualités 
d’un « bon diplomate » (plusieurs réponses possibles) ? 
□ inspirer confiance 
□ être beau 
□ savoir mentir 
 
Quelle est la langue utilisée pour communiquer lors du Congrès de Vienne ? En quoi 
est-ce important ? 
□ l’allemand 
□ l’anglais 
□ le français 
□ le latin 
 
En quoi peut-on considérer que le Congrès de Vienne met en place une diplomatie 
moderne ? (plusieurs réponses possibles) 
□ Le Congrès met en place l’habitude d’une diplomatie régulière pour le maintien de 
la paix en Europe.  
□ il pose les bases du multilatéralisme en montrant aux Etats européens qu’ils 
peuvent travailler ensemble 
□ il crée une société internationale de maintien de la paix 
 
Quelles formes d’activités culturelles se déroulèrent à Vienne en marge du 
Congrès (plusieurs réponses possibles) ? 
□ des bals 
□ une exposition universelle 
□ des exposés scientifiques 
□ les jeux olympiques 
□des concerts 
 
Quel musicien a rencontré un grand succès pendant la période du Congrès de 
Vienne ? 
□ Wolfgang Amadeus Mozart 
□ Antonio Salieri 
□ Ludwig van Beethoven 
 
Quelle danse est devenue à la mode à cette occasion ? 
□ la valse 
□ la polka 
□ la gigue 
 
Quelle période de l’histoire servait de référence artistique et politique à l’époque du 
Congrès de Vienne ? 
□ l’antiquité 
□ le moyen-âge 
□ la renaissance 
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A quel mouvement littéraire les participants du Congrès de Vienne ne semblaient pas 
adhérer ? 
□ le romantisme 
□ le symbolisme 
□ le baroque 
 
Quelles valeurs fondamentales le Congrès de Vienne ne respecta-t-il pas (plusieurs 
réponses possibles) ? 
□le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 
□ le droit à la propriété privée 
□ la démocratie 
 
Quelle communauté a tenté de faire respecter ses droits (confortés par Napoléon 
puis bafoués à la chute de celui-ci) lors du Congrès de Vienne ? 
□ les juifs 
□ les homosexuels 
□ les femmes 
 
Quel commerce immoral a été combattu sans succès en marge du Congrès de 
Vienne ? 
□ la prostitution 
□ le commerce des esclaves  
□ les trafics d’armes 
 
Quel droit fondamental des écrivains a-t-on vainement essayé de défendre au 
moment du Congrès de Vienne (plusieurs réponses possibles) ? 
□ la liberté d’expression 
□ les droits d’auteurs 
□le plagiat 
 
 


