
        Programmation spiralaire CYCLE 3  histoire             

 

 ANNEE A 

Année politique 

ANNEE B 

L’homme dans la vie quotidienne 

ANNEE C 

L’homme, la religion et la culture 
 Les repères temporels : frise+périodes 

Préhistoire Premières traces de la vie humaine 
La révolution du néolithique : du 

nomadisme à la sédentarisation 
L’homme vit avec et pour les autres 

Antiquité La romanisation du pouvoir 
La vie des Gaulois avant et après la 

romanisation de la Gaule 

Influence romaine sur les arts et la 

religion 

LE MOYEN 

AGE 

(476-1492) 

Naissance et développement du royaume 

de France 

Guerre de 100ans 

Au temps des châteaux-forts 

· Méditerranée : un espace d’échanges 

· La vie en Europe du XIe au XVe s 

. Au temps des cathédrales 

· Méditerranée : un espace de conflits 

religieux 

LES TEMPS 

MODERNES 

(1492-1789) 

Les premiers empires coloniaux 

La monarchie absolue 

  . Première étape de la mondialisation 

· Une société exportatrice inégalitaire 

Les grandes découvertes 

· Renaissance : révolution culturelle 

· Catholiques et protestants 

· La vie à Versailles 

· Le siècle des Lumières 

La Révolution 

française et 

le XIXème 

siècle 

(1789-1914) 

De la révolution Française à la Monarchie 

constitutionnelle 

Napoléon Bonaparte 

 la trame politique du XIXe siècle 

· L’homme devient un citoyen mais pas la 

femme 

· Une Nation modernisée mais pas très 

égalitaire 

· La révolution industrielle 

XIXe siècle : le siècle des progrès 

techniques et du renouveau artistique 

LE XXème 

SIECLE ET 

NOTRE 

EPOQUE 

(1914-2005) 

La première guerre mondiale : 

déroulement, fin et bilan 

La seconde guerre mondiale : 

déroulement, fin et bilan 

Entre tension et construction de la paix 

mondiale 

. La population pendant la guerre 14-18 

· La vie pendant l’entre-deux-guerres 

· Les français sous l’occupation 

· Vivre en France après 1945 

. Les années folles 

· Seconde GM : guerre raciale 

· Progrès scientifiques et technologiques 

du XXe siècle 

· Etat du monde religion et culturel à notre 

époque 
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ANNEE A 

 Notions historiques 

Personnages, 

lieux, évènements 

historiques 

VOCABULAIRE 

Pé
ri

od
e
 1

 

 Les repères temporels 

S1 

10/09 

La frise chronologique : 

Qu’est-ce qu’une frise ? 

Les périodes historiques CE2 : découverte 

CM1/CM2 : Rappel 

 

Frise, périodes 

La préhistoire 
S2  

 17/09 

Les premiers hommes : les premières traces de la vie humaine 

L’invention de l’écriture 

Premiers hommes 

 (-3 000 000) 

L’homme de Tautavel 

 (- 500 000) 

Invention de l’écriture 

(-3000) 

Archéologue, fouilles, 

vestiges, 

interprétation 
S3  

 24/09 

S4 

01/10 
Evaluation N°1 : Frise+ 1er hommes 

 Antiquité (de l’invention de l’écriture à la chute de l’empire romain 476) 
S5 

8/10 
La Gaule Celtique Conquête romaine 

 (- 58 à - 52), 

Vercingétorix 

Jules César, Siège 

d’Alésia (- 52) 

Lugdunum : capitale 

des Gaules 

Celtes, tribus, druide, 

esclave 

Légion romaine, 

empire 

Romanisation, langue 

latine 

S6 

15/10 
la romanisation de la Gaule 

S7 

22/10 
Guerre des Gaules + paix romaine 

Pé
ri

od
e
 2

 

S1 

12/11 
Evaluation N°2 : Gaule+paix romaine 

S2 

19/11 

De l’Antiquité au Moyen âge : 

Les invasions barbares 

  

 
 

MOYEN AGE (Chute de l’empire romain en 476 AUX GRANDES DECOUVERTES 1492) 

S3 La chute de l’empire romain 476 : abdication du  
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26/11 + Evaluation N°3 sur invasion barbares dernier empereur 

romain 

S4 

3/12 

La formation du royaume de France (1): 

 Les Mérovingiens(Clovis) 

496 : baptême de 

Clovis 

 

 

Francs, conversion, 

baptême, 

mérovingien, 

carolingien, capétien, 

empereur, Eglise, 

Pape, sacre, élection, 

dynastie. 

S5 

10/12 

La formation du royaume de France (2): 

 Les Carolingiens (Charlemagne) 

800 : Charlemagne 

couronné 

S6 

17/12 

La formation du royaume de France (3): 

 Les Capétiens : H. Capet 
987 : Election d’Hugues 

Capet 

Pé
ri

od
e
 3

 

S1 

7/01 
Evaluation N°4 : Naissance du royaume de Francs 

S2 

14/01 
La Guerre de 100 ans 

Guerre de Cent Ans 

(1337-1453) 

Jeanne d’Arc 

Victoire sur les Anglais 

(1430) 

Sacre de Charles VII 

(1484) 

 

S3 

21/01 
Evaluation N°5 : La guerre de 100 ans 

S4 

28/01 

Du Moyen Âge aux Temps Modernes : 

Progrès techniques et grandes découvertes 

1492 : découverte de 

l’Amérique par 

Christophe Colomb 

 

 LES TEMPS MODERNES (DE LA DECOUVERTE DE L’AMERIQUE EN 1492 À LA RÉVOLUTION FRANÇAISE EN 1789) 

S4 

4/02 

Les premiers empires coloniaux : 

Domination de l’Europe 

 Colonisation, 

extermination 

Esclavage, commerce 

triangulaire 

S5 

11/02 
Louis XIV : un monarque absolu 

Louis XIV - Mazarin 

Révocation de l’Edit de 

Nantes (1685) 

Monarchie, monarchie 

absolue, 

monarchie de droit 

divin, régence 

S6 Evaluation N°6 : Les temps modernes 
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18/02  

  LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ET LE XIXE SIÈCLE 

Pé
ri

od
e
 4

 

S1 

11/03 

La Révolution Française : l’été 1789,  

«  l’aspiration à la liberté » 

Louis XVI 

5 mai 1789 : états généraux 

20 juin 1789 : serment du 

jeu de paume 

14 juillet 1789: prise de la 

Bastille 

4 août 1789 : abolition des 

privilèges 

Privilèges, cahier de 

doléances, 

tiers-état, noblesse, 

clergé, 

ordres, révolution, 

monarchie absolue, 

Louis XVI 

S2 

18/03 

Les conséquences de la Révolution 4 septembre 1791 : 

monarchie constitutionnelle 

monarchie 

constitutionnelle 

S3 

25/03 

- La Terreur et ses évènements 

 (explication orale) 

+Évaluation N°7 : la Révolution Française 

20 avril 1792 : guerre c/ 

Autriche 

La Marseillaise - Rouget de 

Lisle 

10 août 1792 : Roi 

emprisonné 

21 septembre 1792 : 

proclamation de la Ière 

République 

Nation, monarchie, 

république, 

Terreur 

S4 

03/04 

Napoléon Bonaparte : 

 La prise du pouvoir par un coup d’état 

 Ses guerres 

 La chute de l’empire : un homme trop ambitieux 

9 novembre 1799 (18 

brumaire) : coup 

d’Etat, fin Ière République 

2 décembre 1804 : 

Napoléon, 1er Empereur 

sacré des Français 

Conquêtes : 1805-1809 

1814 : exil à Elbe 

18 juin 1815 : défaite de 

Waterloo et fin 

de l’Empire 

1821 : mort de Napoléon 

exilé sur l’ile de Sainte-

Coup d’Etat, consulat, 

empire, 

plébiscite, 

guerre de masse, 

grande armée 

Abdication, exil 
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Hélène 

S5 

8/04 

Le XIXe siècle (1815-1914) 

 Les difficultés de la république à s’imposer en France : un combat politique de plusieurs 

générations 

 (la trame politique du XIXe siècle) : 

 Restauration de la Monarchie 

 Monarchie de Juillet 

 IIe République 

 Second Empire 

 IIIe République : un Etat laïc 

Restauration de la 

Monarchie : de 1815 à 

1848) 

La IIème République : de 

1848 à 1852 

Le second Empire (de 1852 

à 1870) 

1848 : suffrage universel 

masculin 

1848 : abolition de 

l’esclavage 

1905 : loi de séparation des 

Eglises et 

de l’Etat 

Restauration, 

monarchie, 

république, 

empire, 

Laïcité, suffrage 

universel 

S6 

15/04 
Evaluation N°8 : l’empire et la succession des régimes politiques du XIXème 

  LE XIXème siècle et notre époque 

Pé
ri
od

e
 5

 

S1 

06/05 

Les causes de la première Guerre Mondiale : rivalités entre les grandes puissances et 

alliances 

28 juin 1914 : assassinat 

de l’archiduc 

François Ferdinand 

3 août 1914 : l’Allemagne 

envahit la Belgique 

et déclare la guerre à la 

France Clémenceau 

Triple alliance, triple 

entente 

guerre mondiale, 

tranchées, 

déclaration 

de guerre. 
S2 

13/05 

Déroulement de la guerre : 

 Guerre de mouvement 

 La guerre des tranchées 

Triple alliance (Allemagne, 

Autriche-Hongrie, Italie 

qui se retirera pdt le 

conflit) 

triple entente (France 

Royaume Unis, Russie qui 

se retirera aussi en 1917), 

rancœur de la France qui a 

perdu l’Alsace et la 
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Lorraine en 1870 contre 

l’Allemagne 

1916 : bataille de Verdun 

11 novembre 1918 : 

Armistice  

Juin 1919 : Signature du 

Traité de paix 

S3 

22/05 

La fin de la 1ère Guerre mondiale et ses conséquences 1917 : entrée en guerre 

des Etats Unis, la guerre 

devient mondiale 

11 novembre 1918 : 

Armistice  

Juin 1919 : Signature du 

Traité de paix 

Armistice, traité de 

paix, la plus 

meurtrière des 

guerres, dégâts 

immenses, l’Allemagne 

doit payer 

S4 

27/05 
Evaluation N°9 : La première guerre mondiale 

S5 

03/06 

L’entre deux guerres : 

Montée de la violence et arrivée au pouvoir des dictateurs 
Hitler, Mussolini, Staline 

Totalitarisme, 

fascisme, nazisme, 

stalinisme, dictateur, 

antisémitisme, 

génocide 

Bombe atomique 

S6 

10/06 

La Seconde guerre mondiale : 

Occupation, collaboration et résistance  

18 juin 1940 : appel du 

Général De Gaulle / Jean 

Moulin 

Camps de concentration 

Anne Frank 

S7 

17/06 

La fin du conflit : la reconquête par les Alliés, l’ampleur du conflit (Guerre  mondiale), la 

bombe atomique 

et bilan 

Débarquement : 6 juin 

1944 

8 mai 1945 : fin de guerre 

Europe 

Droit de vote des femmes 

en 1945 
S8 

24/06 
Evaluation N°10 : La seconde guerre Mondiale  

S9 

01/07 

La France après 1945 : 

 Conséquences politiques et géopolitiques de la guerre 

 Mise en place de l’ONU 

 Construction de l’Union européenne 

1945 : création ONU 

1948 : Déclaration 

universelle des DH 

1957 : traité de Rome 

Bombardement, plan 

Marshall 

ONU, CECA, CEE, UE 
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