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Thème 1 : Et avant la 
France ? 
 
Traces d’une 
occupation ancienne du 
territoire : Paléolitique, 
Néolithique, Ratatium 
(Rezé), Visite virtuelle 
Lascaux 
 
Quels héritages des 
mondes anciens ? 
Prospérité gauloise, 
monde gallo-romain et 
spécificités 

Thème 1 : Et avant la 
France ? 
Clovis et Charlemagne 
dans la continuité de 
l’empire romain : 
Clovis, roi des Francs, 
Charlemagne et son 
empire 
 
Thème 2 : Le temps des 
Rois 
Le rôle des rois dans la 
construction de la 
France 
Louis IX le prud’homme 
François Ier : Villers C  
Louis XIV : absolutisme 
 

Thème 3 : le temps de la 
Révolution et de 
l’Empire 
 
Les grands principes de 
l’univers politique 
contemporain :  
Les Etats généraux 
La Déclaration des 
Droits de l’Homme 
14 juillet 1789 et 1790 
Le Code civil de 
Napoléon 
 

Thème 4 : Le temps de 
la République 
 
L’école primaire au 
temps de Jules Ferry : 
scolarisation et lois 
Ferry 
Des républiques, une 
démocratie : libertés, 
droits et devoirs : 
constitution des 
républiques, libertés 
accordées, devoirs de 
citoyens 

Thème 6 : La France 
des guerres mondiales 
à l’UE 
 
Deux guerres 
mondiales au XXe 
siècle 
La vie à l’arrière,  
Le rôle des femmes 
 
La construction 
européenne : 
La CECA, 
La reconstruction,  
l’UE : monnaie unique, 
institutions... 
Maintien de la paix 
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Thème 1 : Et avant la 
France ? 
 
Quels héritages des 
mondes anciens ? 
Christianisation 
 
Grands mouvements de 
population 
Les invasions barbares 
 

Thème 2 : Le temps des 
Rois 
 
Problématiques plus 
générales 
Religion : Louis IX et 
Henri IV 
Arts : F. Ier, L XIV 
Empire colonial et 
esclavage 
 

Thème 3 : le temps de la 
Révolution et de 
l’Empire 
 
La figure de Louis XIV : 
Louis XVI et le passage à 
la République 
 
Napoléon Bonaparte, 
du général à 
l’Empereur : Coup 
d’Etat et Empire 

Thème 5 : L’âge 
industriel en France  
 
Energies et machines, 
travail à la mine, à 
l’usine, à l’atelier, 
grands magasins. La 
ville industrielle : 
La révolution 
industrielle, les progrès 
techniques, 
l’industrialisation, exode 
rural, villes. 
 

Thème 6 : La France 
des guerres mondiales 
à l’UE 
Deux guerres 
mondiales au XXe 
siècle 
Les causes,  
Le déroulement, 
Les conséquences,  
La montée des extrêmes,  
La collaboration et la 
résistance,  
La victoire des alliés 
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