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PROGRESSIONS HISTOIRE
Période 1
Thème 1 : Le temps de la
République

Période 2
S1 : Comment la chute du second
Empire permet-elle le retour de la
République ?

1892 : la République fête ses 100 S2 : Qu’est-ce qui caractérise les
débuts de la IIIe République ?
ans
S1 : Napoléon Bonaparte (rappel)

S3 : Qu’est-ce que la colonisation ?

S2 : Dans quel contexte la Ie
République naît-elle ?

Période 3
Des républiques, une démocratie :
des libertés, des droits et des
devoirs.
S1 : Comment la liberté
d’expression se développe-t-elle au
XIXe siècle ?

S2 : Comment la liberté religieuse
progresse-t-elle au XIXe siècle ?

Période 4

Thème I1 : L’âge industriel en Thème I1I : La France, des guerres
mondiales à l’Union Européenne
France
S1 : Energies et machines
S2 : Le monde rural

S3-S4 : Le travail à la mine, à
L’école primaire au temps de
l’usine, à l’atelier, au grand
Jules Ferry
S3 : Comment le droit de vote est- magasin
S3 : Comment Napoléon Bonaparte
S4 :Comment l’école laïque, gratuite il instauré en France ?
fait-il reculer les principes
S5 :La ville industrielle
et obligatoire s’est-elle construite
républicains ?
au XIXe siècle ?
S4 : Comment le droit des femmes
évolue-t-il au XIXe et au XXe
S6 : évaluation
S4 : Comment la monarchie est-elle S5 : A quoi une école ressemble-t- siècle ?
restaurée en France entre 1815 et
elle au XIXe siècle ? Quel est le
1830 ?
quotidien d’un élève ?
S5 : évaluation
e

S5 : Comment la II République
naît-elle puis meurt-elle ?

S6 : évaluation

S6 : évaluation

Période 5
Deux guerres mondiales au XXe
siècle

S1 : Pourquoi la Première Guerre
Mondiale éclate-t-elle ?
S2 : Comment la Première Guerre
Mondiale se déroule-t-elle ?
S3 : Quelle est la vie des soldats sur
le front ? Quelles sont les conséquences
de la guerre sur les civils ?

S4 : évaluation
S5 : Qu’est ce qui déclenche la Seconde
Guerre mondiale ?
S6 : Comment le début du conflit se
déroule-t-il ?
S7 : Comment la France réagit-elle à
l’occupation allemande ?
S8 : Comment les alliés gagnent-ils la
guerre ?
S9 : Quels sont les génocides commis
pendant la guerre ?

S10 : évaluation
La construction européenne
S11 : Comment le monde se reconstruitil après 1945 ?
S12 : Pourquoi les pays européens
s’organisent-ils en communauté après la
guerre ?
S13 : Quels sont les enjeux de l’Union
Européenne ?
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