
 

 

 

THEMATIQUE NOTIONS TRAVAILLEES 
Période 1 

Et avant la 

France ? 

 

LA PREHISTOIRE : QUELLES TRACES D’OCCUPATIONS ANCIENNES ? 

Quelles sont les premières traces que les hommes 

préhistoriques ont laissées ? 

Comment les hommes préhistoriques ont-ils évolué ? 

Comment les hommes ont-ils commencé à vivre en 

village ? 

Comment l’écriture est-elle apparue ? 

La grotte de Lascaux 

Période 2 
Et avant la 

France ? 

 

QUELS HERITAGES POUR LA GAULE ? 

Quels sont les héritages pour la Gaule ? 

Comment s’est déroulée la conquête de la Gaule par 

les Romains ? 

Qu’appelle-t-on  la romanisation de la Gaule ? 

Comment l’Empire romain est devenu chrétien ? 

MEROVINGIENS ET CAROLINGIENS 

Qu’appelle-t-on les migrations barbares ? 

Quel était le pouvoir de Clovis ? 

Pourquoi le trône de Charlemagne se trouve-t-il à Aix-

la-Chapelle ? 

Période 3 
Et avant la 

France ? 

Qui était vraiment Charlemagne ? 

Charlemagne et la religion 

Le temps des 

Rois 

LES CAPETIENS 

Comment vivaient les paysans et les seigneurs au 

temps des premiers châteaux ? 

Quelle était la place des rois au temps des premiers 

châteaux ? 

Le pouvoir au Moyen-âge, une affaire d’hommes ? 

Aliénor d’Aquitaine 

Pourquoi Louis IX a-t-il était considéré comme un 

saint ? 
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Période 4 

Te temps des 

Rois 

FRANÇOIS 1ER 

Comment François 1er instaure-t-il un nouveau 

pouvoir ? 

Pourquoi François 1er a-t-il protégé les artistes de la 

Renaissance ? 

Comment, au temps de François 1er, le monde a-t-il 

été découvert ? 

La Renaissance. 

HENRY IV 

Pourquoi le royaume de France a-t-il connu des 

guerres de religion au XVIe siècle ? 

Pourquoi et comment Henry IV décide-t-il la tolérance 

à l’égard des protestants ? 

Période 5 

Le temps des 

rois 

LOUIS XIV 

Comment Louis XIV voulait-il démontrer sa gloire ? 

Quelles conséquences avait la politique de Louis XIV 

sur les Français ? 

Dans quel monde vit Louis XIV ? 

Le temps de la 

Révolution et 

de l’Empire 

LES LUMIERES 

Comment et pourquoi apparaissent de nouvelles idées 

sur la liberté et l’égalité ? 

LES EVENEMENTS DE LA REVOLUTION 

Pourquoi la Révolution française éclate-t-elle en 1789 ? 

Comment s’est déroulée l’année 1789 ? 

Pourquoi les révolutionnaires décident-ils, en 1792, de 

se débarrasser du roi ? 

Pourquoi les femmes ne sont-elles pas devenues 

citoyennes de la Révolution ? 
NAPOLEON 

Napoléon est-il révolutionnaire ou un tyran qui met fin 

à la Révolution française ? 
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