PROGRESSION HISTOIRE CYCLE 3
POLITIQUE
LES GRANDES
PERIODES

•

PREHISTOIRE
•
•

ANTIQUITE

•

MOYEN-AGE

ECONOMIQUE ET SOCIAL
•

•

•

•

l’évolution des genres de vie :
des chasseurs aux paysans.
• les 1ères traces matérielles :
l’évolution de l’homme.
⇒ frise + localisation de sites.
la romanisation : la conquête de
• la Gaule celtique (diversité
la Gaule : Vercingétorix, César,
humaine et vie économique :
Alésia…
monde rural, guerrier, paysan.)
la dislocation de l’empire face
• la civilisation gallo-romaine
aux invasions barbares au 5ième - l’apport des Romains aux Gaulois
siècle.
- les villes + la villa gallo-romaine
- artisans et commerçants
- la société romaine
- les campagnes
• la fin de la civilisation galloromaine

la naissance du royaume des
Francs. Clovis, roi des Francs, se
rend maître de la Gaule.
• Charlemagne
et
l’empire
carolingien.
• les invasions normandes au
milieu du 9ième siècle (les
Vikings).
• la naissance de la France (Etat,
langue…)
• Hugues Capet, Philippe Auguste,
Louis IX, Philippe le Bel.
• les guerres du Moyen-Age.
- la guerre de Cent Ans (Du Guesclin,
Jeanne d’Arc…)

CULTUREL ET RELIGIEUX

•

apparition de l’art : peintures
rupestres, poteries, outils…
la sépulture : naissance de la
religion, les dolmens.

• la Gaule celtique
- diversité culturelle ⇒ des peuples
différents.
• la civilisation gallo-romaine
- les religions dans l’empire romain (les
Gallo-Romains adorent de nombreux
dieux).
- les monuments gallo-romains (cirques,
théâtres…).
• le christianisme en Gaule
- sa naissance, les 1ers chrétiens
martyrisés et persécutés, la victoire du
christianisme,
l’évangélisation
des
campagnes.
• la naissance d’une nouvelle
• la société féodale
religion : un monde chrétien,
- seigneurs et paysans.
l’islam, l’église et les croisades.
- le développement des campagnes (les
défrichements…).
• églises,
cathédrales
et
monastères.
• le château-fort
• arts roman et gothique.
• les villes, le commerce et les
foires
• de grands progrès à partir du
11ième siècle
• la fin de l’époque féodale
(Charles VII, Louis XI…)

•
•

Louis XIII et Richelieu
Louis XIV et la monarchie
absolue
• la monarchie absolue
• la révolution française
- les causes

•

• la révolution française
- les événements
• Napoléon 1er et le 1er empire
• du retour des rois à la 3ième
République
• la 1ière guerre mondiale
• la France de 1919 à 1939
EPOQUE
- l’après-guerre, la crise économique, le
CONTEMPORAINE Front populaire
• la 2ième guerre mondiale
- le fascisme, la résistance, les juifs…
• la vie politique en France de
1945 à nos jours
- le bilan de la guerre, le partage du
monde, la reconstruction de la France, la
4ième république, la 5ième République…

•

•
•

LES TEMPS
MODERNES

•
•
•
•
•

les
grands
voyages
de
• la renaissance
- influence de l’Italie.
découverte
- comparaison château-fort et château de
la société
la renaissance.
la vie au château de Versailles
- l’imprimerie.
• les guerres de religion
- la réforme protestante
- Henri IV doit conquérir son royaume
- Henri IV et Sully relèvent la France
• le siècle des lumières
- les philosophes (Montesquieu, Voltaire,
Jean-Jacques Rousseau, Diderot =
l’Encyclopédie)
- les savants font des découvertes
la société française à l’époque de
• romantisme,
réalisme
et
la révolution industrielle (le
impressionnisme.
patronat, les ouvriers) et agricole
• artistes et écrivains (Zola…)
(les campagnes)
• la construction de la République
la colonisation
- les progrès de la démocratie,
la société française à la Belle l’organisation de l’enseignement
Epoque
• le XIXième siècle
- les progrès scientifiques et techniques
la crise de 1929
• Le XXième siècle
la vie des enfants sous
- l’ère de la communication
l’occupation
la génération métro, boulot, - les progrès scientifiques et techniques
dodo

