Qui suis-je ?
J’ai provoqué une pandémie et je suis une maladie contagieuse au 14ème siècle qui a décimé près de 40 % de la
population européenne. Je suis propagée par une puce de rongeurs.
Je suis provoquée par des mesures de vaccinations et d’hygiène, je suis une baisse de la mortalité puis une baisse
de la natalité provoquée par des transformations économiques et sociales. Je commence en Europe au 18ème siècle
et les autres pays suivent jusqu’à l’heure actuelle.

Je suis provoquée au 19ème siècle par la misère et la pauvreté en Europe mais aussi par la révolution des
transports.

Je suis une période du début du 19ème siècle en Europe, de forte production de machines et de moyens de
production efficace. Les ouvriers travaillent pour moi dans des conditions plutôt difficiles.

Je suis un biologiste français de la fin du 19ème siècle, j’ai découvert le vaccin contre la rage.

Je suis un théoricien britannique du début du 19ème siècle et j’ai écrit sur la pression démographique en fonction
des ressources d’un territoire. Pour limiter les naissances, il faut un prolongement du célibat.

Je suis une maladie de la pomme de terre qui a provoqué un certain nombre de départs vers les EU au 19 ème siècle.

Je suis un pays qui au 19ème a laissé partir un certain nombre de ses habitants vers les EU. Les habitants n’avaient
plus rien à manger en raison d’une maladie de la pomme de terre.

Je suis une famille irlandaise catholique qui émigre aux EU au 19ème siècle. Un certain nombre de mes descendants
sont devenus des hommes célèbres dont un est devenu président des EU.

Je suis un quartier de NY qui reçoit au 19ème siècle une population d’un pays d’Europe qui a émigré aux EU en
raison de la misère et de la pauvreté. Mais ce quartier est tout aussi pauvre et misérable que les quartiers des
villes d’où sont venus les émigrés.
Je suis une condition politique qui donne des droits aux humains, des libertés et des droits politiques aux
individus. Au début, seuls les hommes bénéficient de cette condition puis elle s’est étendue aux femmes.

Je suis construite par un français au 19ème siècle et offerte à la ville de NY, je suis la première chose que voient les
émigrés quand ils arrivent à NY et je symbolise la liberté.

Je suis un territoire d’Europe très riche au Vème siècle av. JC avec un littoral très découpé avec une ville principale
et un sanctuaire.

Je suis un monument historique construit au Vème siècle av. JC et je suis toujours en vie. J’ai été construit pour
symboliser la richesse et la prospérité, je suis destinée à une déesse grecque.

Je suis un étranger et même riche je ne peux avoir de droits politiques dans la ville riche d’Athènes.

Je suis un jeune grec qui doit faire son service militaire avant d’intégrer le groupe de citoyens.

Je suis une fonction d’un citoyen grec, je suis décidé par vote ou par tirage au sort. Je peux être soit de haut
niveau soit un poste de rang inférieur.

Je suis une assemblée de tous les citoyens grecs qui prennent les décisions concernant les affaires de la ville. Je me
réunit une fois par an.

Je suis une magistrature importante au Vème siècle av jc qui décide des affaires de l’armée et j’ai été occupée
pendant 14 ans par une même personne.

Je suis un régime politique où le pouvoir où le peuple décide en principe des lois et où est détenu en principe par
le peuple.

Je suis un vote au Vème siècle av. JC à Athènes et je peux faire exclure un homme politique. Je suis utilisé par les
personnes qui participent à l’assemblée des citoyens.
Je m’étends sur trois continents et j’ai duré pendant près de 5 siècles. Je suis dirigé par un empereur et je maitrise
les routes du commerce surtout en méditerranée.

Je suis un empereur romain du 1er siècle après JC qui a décidé de l’intégration de tous les hommes libres de la
gaule dans la citoyenneté.

Je suis un empereur romain du début du 3ème siècle qui a octroyé la citoyenneté romaine à tous les habitants de
l’empire.

Je suis une bataille en gaulle du milieu du 1er siècle avant JC gagnée par les romains dont le chef s’appelait Jules
César.

Je suis un chef militaire romain du 1er siècle av JC et je suis descendant de la déesse Vénus. J’ai gagné de
nombreuses batailles mais dans la deuxième moitié du 1er siècle et de nombreux politiques ont eu peur que je
devienne trop ambitieux, un de mes fils adoptifs m’a assassiné.

Je suis un monument romain qu’on retrouve dans toutes les grandes villes du bassin méditerranéen et qui
accueille des jeux.

Je suis un romain du 1er siècle après JC. Fils adoptif de César, je mets fin aux guerres civiles et devient empereur.

Je suis un processus d’intégration dans une société, j’aide par la langue, l’habillement ou le mode de vie. Au 1er
siècle, j’aide les habitants de l’empire romain à devenir romain.

Je suis un contrat signé entre deux responsables de la ville. Au moyen âge, j’aide la ville à devenir autonome et
même libre.

Je suis une construction urbaine du moyen âge. On me voit comme le symbole de la ville mais je ne dois pas être
plus haut que le clocher de l’église et je donne l’heure.

Je suis un groupe de personnes plutôt riches car chacun travaille plutôt dans le commerce. Au moyen âge, je crée
une institution de mon pouvoir et je deviens le responsable de la ville.

Je suis une construction en pierres qui n’existe plus de nos jours. Construite depuis les Grecs et les Romains, je
sers à protéger la ville contre les invasions.

Je suis un texte français qui parle de liberté et d’égalité. J’ai été écrit au 18ème siècle et je suis actuellement un
des textes les plus importants de la république française.

Je suis un mouvement d’idées sur la liberté et l’égalité, plusieurs personnes aujourd’hui encore connues ont
participé à me faire connaître. Un siècle a pris mon nom. Je suis né au 18ème siècle.

Je suis un système politique très courant depuis le moyen âge. En France, j’ai vécu surtout au 16ème et 17ème
siècle. Je suis basé sur les pouvoirs d’une seule personne.

Je suis un pays jeune né au 18ème siècle. Mes habitants ont fait la guerre pour se séparer de la GB. Mes idées sont
basées sur la liberté et l’égalité mais c’était seulement pour tout le monde. Aujourd’hui je suis la première
puissance militaire mondiale.

Je suis formée de plusieurs volumes où sont indiquées toutes les connaissances du monde. Je suis né au 17ème
siècle en France et le roi a du autoriser ma publication.

Je suis un système politique qui a duré pendant longtemps et durant mon existence deux petits groupes étaient
privilégiés alors que tout le reste de la population était pauvre.

Je suis un système politique adopté depuis près de deux siècles, j’ai été imaginé par un philosophe français et je
suis basé sur le fait que pour éviter la monarchie, une seule personne ne peut pas détenir tous les pouvoirs.

Je suis un système politique né avant l’empire romain et basé sur un partage des pouvoirs. Je suis le contraire de
la monarchie.
Je suis une période politique spécifique à la France. Je suis dirigée par un gouvernement spécifique mais un seul
détenait la plupart des pouvoirs. Durant ma période, les gens passaient devant un tribunal mais ils n’avaient pas
beaucoup la possibilité d’en sortir vivant.

Je suis un texte politique qui doit régir le système. La plupart des lois fondamentales sont inscrites et les hommes
élus doivent absolument me respecter.

Je suis une appellation qui concerne surtout le petit peuple de France. C’est une appellation pas très gentille mais
j’ai fini par être accepté surtout quand ce petit peuple est descendu dans les rues pour réclamer des droits.

Je suis un personnage politique et militaire français. J’ai gagné beaucoup de batailles et j’ai fini empereur au début
du 19ème siècle.
Je suis un texte de lois décidé en 1804 pendant une période où la France était dirigée par un empereur. J’ai été un
peu modifié mais j’existe jusqu’à nos jours.

Je suis un instrument de mort né pendant la période révolutionnaire.

Je suis un grand pays appelé émergent qui concurrence actuellement les EU sur le plan agricole.

Je suis un système agricole qui permet à un paysan de nourrir sa famille mais pas plus.
Je suis un système agricole employé surtout dans les pays développés et je peux favoriser l’exportation de mes
produits dans le monde entier.

Je suis une ville des EU et c’est moi qui fixe le prix des produits agricoles du monde entier.

Je suis un système économique qui oblige les pays qui le souhaitent à construire beaucoup d’infrastructures et qui
permet la croissance des échanges.

Je suis un certain nombre de pays très pauvres dont les richesses sont pillées par les pays les plus développés. La
plupart de ces pays se trouvent en Afrique.

Je suis une région très pauvre d’un pays d’Amérique latine. Situé au nord de ce pays, même mon littoral n’est pas
riche.
Je suis un système d’élevage intensif en mer.

Je suis un système d’élevage intensif en terre surtout dans les pays développés et j’ai un nom spécifique aux EU.

Je suis un moyen pour faire avancer des véhicules. Constituée à base de plantes, je suis cultivée surtout au Brésil.

Je peux exister sous différentes formes mais dans certains espaces je n’existe pas et souvent je suis plutôt sale et
rare.

Je suis une machine ou une entreprise né en Chin. Pour naître, j’ai du noyer plusieurs villages. Je suis un système
qui régule l’eau et fournit de l’électricité.
Je suis un Etat des EU et j’ai beaucoup de ressources naturelles. Mais certaines vont manquer en raison de mon
mode de vie.

Je suis une construction dans les pays développés et je ne peux fonctionner que s’il y a du vent.
Je suis un immense pays à cheval sur deux continents et dont la moitié est gelée durant 6 mois de l’année et dont
les ressources naturelles sont abondantes.
Je suis une ressource naturelle connue depuis longtemps mais découverte à la fin du 19ème aux EU. Je suis d’une
utilité indispensable pour certains pays et je me trouve dans pratiquement tous les territoires de la planète et
même dans les mers.

