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Préhistoire  
 

Et avant la France ? 

 Quelles traces d’une occupation 

ancienne du territoire français ?  

(premières œuvres d’art) 

Et avant la France ? 

 Quelles traces d’une occupation 

ancienne du territoire français ?  

(premières traces de vie humaine sur le 
territoire français : Tautavel) 

Antiquité  
  

Et avant la France ? 

 Celtes, Gaulois, Grecs et Romains : 

quels héritages des mondes 

anciens ? 

(Grecs et Romains) 

Et avant la France ? 

 Celtes, Gaulois, Grecs et Romains : 

quels héritages des mondes 

anciens ? 

(Celtes et Gaulois) 

Moyen Âge  
  

Et avant la France ? 

 Les grands mouvements de 

populations (IV-Xème siècles). 

Le TEMPS DES ROIS 

 Louis IX, le « roi chrétien » au XIIIème 

siècle. 

Le TEMPS DES ROIS 

 Clovis et Charlemagne, 

Mérovingiens et Carolingiens dans 

la continuité de l’Empire  romain. 

Temps  
modernes  

 

Le TEMPS DES ROIS 

 François 1er, un protecteur des Arts 

et des Lettres à la Renaissance. 

 

Le TEMPS DES ROIS 

 Henri IV et l’Edit de Nantes  

 

 Louis XIV, le roi soleil à Versailles 

Révolution  
française 
XIXème siècle  

 

LE TEMPS DE LA REVOLUTION ET DE 

L’EMPIRE 

 Le Premier Empire : les grandes 

réformes de Napoléon Bonaparte. 

 

L’AGE INDUSTRIEL EN FRANCE 

 Energies et machines 

 Le travail à la mine, à l’usine, à 

l’atelier, au grand magasin. 

 La ville industrielle 

 Le monde rural 

(2 thèmes au choix parmi les 4 proposés) 

LE TEMPS DE LA REVOLUTION ET DE 

L’EMPIRE 

 De l’année 1789 à l’exécution du 

roi : Louis XVI, la Révolution, la 

Nation. 

Le Temps de la République  

 1892 : la République fête ses cent 

ans. 

 L’école primaire au temps de Jules 

Ferry. 

 Des républiques, une démocratie : 

des libertés, des droits et des 

devoirs. 

XXème  
siècle et notre  
époque  

 

La France, DES guerres mondiales à 

l’Union Européenne 

 La construction européenne 

La France, DES guerres mondiales à 

l’Union Européenne 

 Deux guerres mondiales au XXème 

siècle 

 

 


