Période jusqu’à Toussaint

Période jusqu’à Noël

Période jusqu’à Février

Période jusqu’à Pâques

La Révolution
1789 / 1792
L’Empire
1815
Napoléon
Nobles
Bourgeois
Artisans
Les femmes de
la Révolution
Les esclaves
d’une plantation
Vocabulaire
spécifique :
monarchie absolue
privilège
Encyclopédie
cahiers de doléances
Révolution
émigré
Sources et documents :
département
- planches de
Constitution
l’Encyclopédie
- extraits de cahiers de
doléances
- la Marseillaise
- tableaux d’histoire

XIX° siècle
métropolitain
électricité
Révolution
industrielle
Bourgeois
Ouvriers
Les écoliers sous
la III°
République
Français et
indigènes
musulmans en
Algérie

Victor Hugo
Victor
Schoelcher
Jules Ferry
Marie Curie

XX° siècle
bombe atomique
télévision
livre de poche

Urbanisation
Emigration
Colonisation
Les luttes pour la
République
1848
1875 : III° République
1882
. le cas des femmes

Vocabulaire spécifique :
Nation, suffrage
universel, colonies,
industrialisation,
émigration, exode rural,
syndicats, grève,
socialisme,
impressionnisme

Sources et documents :
- journaux, photos de
Nadar, extraits de Zola,
une classe de la III° R.,
Musée d’Orsay : gares du
XIX° siècle, tableaux,
affiches

Les poilus dans
les tranchées
Les femmes au
travail
Résistantes et
résistants

Période jusqu’à juin

Vocabulaire spécifique :
Guerre mondiale, guerre
civile, tranchées, armistice,
nationalisme, fascisme,
nazisme, communisme,
déportation, camps
d’extermination, Résistance,
débarquement, Libération,
décolonisation, chômage,
consommation, loisirs
Sources et documents :
- formes nouvelles de sources,
d’archives, comme actualités
cinématographiques, reportages
photo, entretiens oraux, Internet

Les Deux Guerres mondiales 1914-1918
1939-1945
. le génocide
Les transformations de la société
depuis 1945
. les arts, expression d’une époque

La Vème République

De
Compétence essentielle, à travailler sur l’année : distinguer les grandes périodes historiques (XIX° - XX°), pouvoir les situer chronologiquement,
Gaulle
commencer à connaître pour chacune d’entre elles
différentes formes de pouvoir
L’Empire
Autre compétence essentielle : avoir compris et retenu le rôle des personnages
les ouvriers, les bourgeois des groupes sociaux
(Napoléon) et des groupes (les ouvriers) , ainsi que les faits les plus
métropolitain électricité
quelques productions techniques et artistiques
significatifs, et pouvoir les situer dans leur période

