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Programmation spiralaire - Histoire - Cycle 3 

La répartition du programme d’histoire est faite selon 3 entrées principales,  
mais chaque année, les notions seront replacées dans le contexte général de la période étudiée.    

 Année A (15) 
L’homme et le pouvoir 

Année B (14) 
L’homme dans la vie quotidienne              

Année C (14) 
L’homme, la religion et la culture 

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

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

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

manisation de la Gaule 
• Influence romaine sur les arts et la reli-
gion 

Moyen Âge 
• Naissance et développement du royaume 
de France 

• Guerre de 100 ans 

• 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 

Temps  
modernes 

• Les premiers empires coloniaux 
• La restauration du pouvoir royal : la mo-
narchie 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 

Révolution  
française  

et XIXe siècle 

• De la Révolution française à la monarchie 
constitutionnelle 

• Une très courte première République  
• Napoléon Bonaparte 
• Un pouvoir colonisateur instable 

• 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 tech-
nique et du renouveau artistique 

XXe siècle 
et notre époque 

• La Première Guerre Mondiale 
• Seconde GM : guerre totale 
• Entre tensions et construction de la paix 
mondiale 

• La Ve République 
• La construction européenne 

• 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 s 

• Etat du monde religion et culturel à 
notre époque  
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TITRE 
NOTIONS 

HISTORIQUES 
PERSONNAGES, LIEUX ET  

ÉVÈNEMENTS HISTORIQUES 
VOCABULAIRE 

PRÉHISTOIRE  

Les premières traces 
de la vie humaine 

Les premiers hommes 
 

Premiers hommes (-3 000 000) 
L’homme de Tautavel (- 500 000) 

Archéologue, fouilles, vestiges, 
interprétation 

La révolution du  
néolithique 

Les premiers outils 
La maîtrise du feu 
Les débuts de l’agriculture 
La sédentarisation 
La fabrication des métaux 

Les premiers outils 
Le feu (- 600 000) 
Invention de l’agriculture (-8000) 
Les premiers villages (- 6 000) 
Les nouveaux outils (- ) 

Paléolithique (pierre taillée), bi-
face, cueillette, chasse, nomades 
Néolithique (pierre polie), agri-
culture, domestication, élevage, 
outils en cuivre, bronze, fer  

L’homme vit avec et 
pour les autres 

L’invention de l’art  
Les premières croyances religieuses 

Premières parures (- 100 000) 
Rites funéraires (- 100 000) 
Peintures rupestres (- 30 000) 
Grottes de Lascaux (- 17 000) 

Art pariétal, art rupestre, pa-
rures, statuettes, sépultures, 
mégalithes, dolmens, tumulus, 
cairns, menhirs 

 

De la préhistoire  
à l’Histoire 

L’invention de l’écriture Apparition de l’écriture (- 3 200) en Mé-
sopotamie et en Egypte 

écriture cunéiforme, hiéro-
glyphes, alphabet, Histoire 

ANTIQUITÉ (DE L’INVENTION DE L’ÉCRITURE À LA CHUTE DE L’EMPIRE ROMAIN 476)  

La romanisation  
du pouvoir 

La gaule celtique : des peuples sans unité politique 
La domination de Rome sur la Méditerranée 
La guerre des Gaules 
La paix romaine 

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 
 

La vie des  
Gaulois avant et 

après la romanisation 
de la Gaule 

Gaulois celtes : civilisation riche, agriculture, ar-
tisanat, échanges commerciaux avec Grecs 
Gallo-romains : intégration des Gaulois, ordre et 
prospérité 

 Agriculture, artisanat, monnaies, 
voies de communication, tonneau, 
métallurgie 
Esclave, homme libre, chevalier 
Le latin 
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Influence romaine 
sur les arts et la re-

ligion 

La christianisation du monde gallo-romain : de 
plusieurs dieux à un seul Dieu 
L’architecture gallo-romaine : transformation des 
campagnes, mélange de tradition et de nouveauté 

0 : Naissance de Jésus Christ 
380 : le christianisme devient religion 
officielle de l’Empire romain 

Druides, polythéisme, mono-
théisme, christianisation 
Cité, urbanisation, théâtre, am-
phithéâtre, odéon, thermes, 
aqueduc, arène, arc de triomphe... 

 

De l’Antiquité au 
Moyen Âge 

Les invasions barbares 
La chute de l’Empire romain 

476 : abdication du dernier empereur 
romain 

 

 

MOYEN ÂGE (DE LA CHUTE DE L’EMPIRE ROMAIN EN 476 AUX GRANDES DÉCOUVERTES 1492) 

Naissance et  
développement du 
royaume de France 

La formation du royaume Francs  
L’Empire de Charlemagne  
Territoire partagé 
Dynastie de droit divin, élection du roi de France 

496 : baptême de Clovis 
800 : Charlemagne couronné 
987 : Election de Hugues Capet  

Francs, conversion, baptême, mé-
rovingien, carolingien, capétien, 
empereur, Eglise, Pape, sacre, 
élection, dynastie  

Au temps des  
châteaux-forts 

La société féodale : seigneurs et vassaux 
Une société organisée en 3 parties : seigneurs, 
paysans, clergé  
La ville médiévale 

 Seigneur, chevalier, suzerain, 
vassal, adoubement, château-fort 
paysan, impôt, dîme, serf, famine 
Ville, foire, marchand, halles 

Au temps des  
cathédrales 

Le rôle de l’Eglise dans la vie quotidienne et dans 
la politique 
L’organisation de l’Eglise 
L’architecture du Moyen Âge 

Saint Louis Baptême, mariage, sacre 
Clergé régulier, clergé séculier, 
évêque, moine, abbé, clerc 
Eglise, abbaye, monastère, cathé-
drale, art roman, art gothique 

Méditerranée : un 
espace d’échanges 

Les apports de la civilisation musulmane  Nombres, mots d’origine arabe 

Méditerranée : un 
espace de  

conflits religieux 

Un seul dieu, plusieurs religions : judaïsme, chris-
tianisme (catholiques et orthodoxes), islam 
Les Croisades : sens et raisons 

622 : début calendrier musulman 
632 : mort de Mahomet 
632-732 :conquêtes arabes 
1099: 1ère Croisade  
1270 : Mort de Saint Louis (Louis IX) et 
fin des croisades  

Religion, prophète, musulman, Co-
ran, catholique, chrétien, ortho-
doxe, islam, croisades 
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Guerre de 100 ans 

Longue guerre entre les Français et les Anglais Guerre de Cent Ans (1337-1453) 
Jeanne d’Arc  
Victoire sur les Anglais (1430)  
Sacre de Charles VII (1484) 

 

La vie en Europe du 
XIe au XVe siècle 

Le temps des bonheurs : essor des villes, dévelop-
pement du grand commerce,  
Le temps des malheurs : entre famines, épidé-
mies, guerres et révoltes 

Peste noire (1348) 
 

 

 

Du Moyen Âge aux 
Temps Modernes 

Progrès techniques et grandes découvertes 1492 : découverte de l’Amérique par 
Christophe Colomb 

 

 

LES TEMPS MODERNES (DE LA DÉCOUVERTE DE L’AMÉRIQUE EN 1492 À LA RÉVOLUTION FRANÇAISE EN 1789) 

Les premiers  
empires coloniaux 

Domination de l’Europe 
Colonisation et esclavagisme 

 Colonisation, extermination 
Esclavage, commerce triangulaire 

Première étape de la 
mondialisation 

Le commerce des marchandises et des hommes 
(l’esclavage et commerce triangulaire) 

 Plantations, amérindiens, mines 
Esclavage, commerce triangulaire 

Les grandes  
découvertes  

Les grandes découvertes scientifiques  
 

Gutenberg et l’imprimerie (1450) 
Christophe Colomb , Gama, Magellan 

Portulan, boussole, gouvernail 
d’étambot, caravelle, navigation 

Catholiques et  
protestants 

Guerre de religion Henri IV signe l’édit de Nantes : fin des 
guerres de religion (1598)  

Édit, catholicisme, protestan-
tisme, christianisme  

La restauration du 
pouvoir royal : la Mo-

narchie absolue 

Le règne de Louis XIII / Richelieu 
La régence 
Louis XIV, un monarque absolu 
Politique de conquête 
Développement économique 

Louis XIII - Richelieu 
Louis XIV - Mazarin 
Révocation de l’Edit de Nantes (1685) 
Colbert, 
Vauban 

Monarchie, monarchie absolue, 
monarchie de droit divin, régence 
Fortification, conquête, exporta-
tion, manufacture 

Renaissance :  
révolution culturelle 

Le style Renaissance dans la peinture, l’architec-
ture 
Les humanistes  

François Ier 
Raphaël, Michel-Ange, Léonard de Vinci, 
Galilée, Copernic, Rabelais 

Humanistes 



 

 5 http://laclassedejenny.eklablog.com 

Une société  
exportatrice 
inégalitaire 

Société divisée en 3 ordres : noblesse, clergé et 
tiers-état 
Privilèges contre misère 
Commerce et exportation 

 Ordres, noblesse, clergé, tiers-
état, privilèges 
Exportation, manufactures 

La vie à Versailles 
L’art classique 
Château d’agrément 

Versailles 
Louis XIV, La Fontaine, Lully, Molière, 
Mozart 

Château d’agrément, théâtre, co-
médie, fable, la cour, oisiveté 
Classicisme  

Le siècle des  
Lumières 

Philosophie des Lumières 
Diffusion des idées 
Progrès techniques, inventions 

Voltaire, Rousseau, Montesquieu 
L’Encyclopédie, paratonnerre, machine à 
vapeur, montgolfière 

Liberté, égalité, justice, colpor-
teurs, cafés 

 

Des Temps modernes  
à la Révolution  
française 

La Révolution française La Révolution française (1789)  

 

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ET LE XIXE SIÈCLE 

De la Révolution  
française à la  
monarchie  

constitutionnelle 

Une révolution populaire : cahiers de doléance et 
états généraux 
Abolition des privilèges 
La fin de la monarchie absolue de l’Ancien régime 
et proclamation de la monarchie constitutionnelle 

Louis XVI 
5 mai 1789 : états généraux 
20 juin : serment du jeu de paume 
14 juillet : prise de la Bastille 
4 août : abolition des privilèges 
4 septembre 1791 : monarchie constitu-
tionnelle 

Privilèges, cahier de doléances, 
tiers-état, noblesse, clergé, 
ordres, révolution, monarchie ab-
solue, monarchie constitutionnelle 

L’homme devient  
un citoyen mais pas 

la femme 

Abolition des privilèges 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
Liberté, égalité, Nation 
La place des femmes sous la Révolution : exclu-
sion de la vie politique 
Abolition de l’esclavage 

Nuit 4 août 1789 : abolition des privi-
lèges 
DDHC : 26 août 1789 
Olympe de Gouges, Mme Roland, Lucile 
Desmoulins, Charlotte Corday 

Déclaration, droit, devoir, sujet, 
citoyen, Nation, liberté, égalité 
Exclusion, féminisme, militante 
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Une très courte  
première  
République 

Guerre contre les monarchies voisines apeurées 
par la possible propagation révolutionnaire  
Patrie en danger 
Chute de la monarchie 
Proclamation de la République 
Election de la Convention au suffrage universel 
Terreur et Comité de salut public 
Le Directoire 

20 avril 1792 : guerre c/ Autriche 
La Marseillaise - Rouget de Lisle 
10 août 1792 : Roi emprisonné 
20 septembre 1792 : Valmy 
22 septembre 1792 : I République 
21 janvier1793 : exécution du roi 
Robespierre, Danton, Saint-Just 
Septembre 1795 : 5 directeurs 

Nation, monarchie, république, 
Terreur, Comité de salut public, 
suffrage universel, Directoire 
Montagnards, Girondins 

Napoléon  
Bonaparte 

Consulat : fin des guerres + ordre 
Plébiscite 
Pouvoir autoritaire et héréditaire 
Empire conquérant : guerre de masse 
Empire ruiné par les défaites  
Chute de l’Empire 

9 novembre 1799 (18  brumaire) : coup 
d’Etat, fin Ie République 
2 décembre 1804 : Napoléon, 1er Empe-
reur 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 

Coup d’Etat, , consulat, empire, 
plébiscite,  
guerre de masse, grande armée 
Abdication, exil 

Une Nation  
modernisée mais pas 

très égalitaire 

Code civil 
Administration centralisée 
Développement de l’agriculture, de l’industrie, de 
la voirie 
DDHC peu respecté 
L’esclavage est rétabli 

 Lois code civil, administration, 
banque, monnaie 

Un pouvoir  
colonisateur  
instable 

Restauration de la Monarchie 
Cent jours 
Monarchie de Juillet 
IIe République 
Second Empire 
IIIe République : un Etat laïc 
La colonisation 

1848 : suffrage universel masculin 
1848 : abolition de l’esclavage 
1905 : loi de séparation des Eglises et 
de l’Etat 

Restauration, monarchie, répu-
blique, empire,  
Laïcité, suffrage universel 
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La révolution indus-
trielle 

Expansion industrielle et urbaine 
Bourgeoisie contre ouvriers 
Le travail des enfants 
Ecole de la République : école laïque, gratuite et 
obligatoire 

Jules Ferry 
Ecole de la République 

Révolution industrielle, bourgeoi-
sie, ouvriers, prolétariat, grève, 
socialisme, syndicats 
École de la République, laïcité, 
gratuité, obligatoire 

XIXe siècle : le 
siècle des progrès 
technique et du re-
nouveau artistique 

Révolution des transports  
Progrès scientifiques 
Siècle du charbon et de l’acier 
Romantisme, réalisme et impressionnisme en pein-
ture 

Invention du chemin de fer 
Louis Pasteur, Pierre et Marie Curie 
Tour Eiffel 
Victor Hugo, Emile Zola, Georges Sand 
Eugène Delacroix 

Impressionnisme, réalisme, ro-
mantisme 
Métropolitain  
électricité 

 

Du XIXe au XXe  s Des nations rivales armées Première Guerre Mondiale (14-18)  
 

LE XXE SIÈCLE ET NOTRE ÉPOQUE 

La Première Guerre 
Mondiale 

Les causes de la guerre : rivalités entre grandes 
puissances 
Les participants à cette guerre 
La guerre devient mondiale mais reste centrée 
sur l’Europe 

28 juin 1914 : assassinat de l’archiduc 
François Ferdinand 
3 août 1914 : l’Allemagne envahit la Bel-
gique et déclare la guerre à la France 
Clémenceau 
11 novembre 1918 : Armistice Rethondes 
28 juin 1919 : traité de paix à Versailles 

Triple alliance, triple entente, 
guerre mondiale, tranchées, dé-
claration de guerre, armistice 
Société des Nations 

La population  
pendant la guerre  

14-18 

Une guerre longue et meurtrière 
Les poilus 
Une guerre de tranchées 
La population au service de la guerre 

Bataille de Verdun 1916  
Les poilus dans les tranchées.  
Les femmes pendant la guerre 

Tranchées, front, mobiliser, gaz 
asphyxiants  

La vie pendant 
l’entre-deux-guerres 

L’Europe est traumatisée, appauvrie et affaiblie 
sur les plans humain et matériel 
Progrès sociaux  
Crise économique 

Léon Blum 
Front populaire 
24 octobre 1929 : jeudi noir, krach 
boursier  
Crise de 1929 

Der des der 
Société des Nations 
krach 
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Les années folles 

Développement des arts 
Musique : jazz, charleston 
Peinture : Dada, surréalisme ; photographie 
Essor de la mode 
Littérature 
Sciences 
Sport 

Années 20 : années folles 
Ravel, Bechet, Baker 
Picasso, Modigliani, Chagall, Dali, Miro 
André Gide, Marcel Proust, Aragon, 
Eluard 
1924 : Jeux Olympiques à Paris 

Art moderne 
Individualisme, dada, surréalisme, 
Art Déco 

La Seconde Guerre 
Mondiale :  

guerre totale 

La montée de la violence  
Arrivée au pouvoir des dictateurs 
Drôle de guerre puis débâcle 
Guerre totale et mondiale 
Victoire des alliés - bilan 

Hitler, Mussolini, Staline 
Camps de concentration 
Anne Frank 
Débarquement : 6 juin 1944 
8 mai 1945 : fin de guerre Europe 

Totalitarisme, fascisme, nazisme, 
stalinisme, dictateur, antisémi-
tisme 
Bombe atomique 

Les français sous 
l’occupation 

France défaite, occupée, divisée 
Zone occupée / zone libre 
Régime de Vichy - collaboration 
Résistance 
Vie et attitudes des français 
Politique raciale 

18 juin 1940 : Appel de De Gaulle 
Jean Moulin 

Régime de Vichy, collaboration, 
résistance, réquisitions, travail 
obligatoire, rationnement, écono-
mie parallèle, ligne de démarca-
tion 

La Seconde Guerre 
Mondiale :  

Une guerre raciale 

Violence totale 
Volonté d’extermination des Juifs 
Antisémitisme 
Race arienne  
Déportation, génocide 
Bilan et procès 

Camps de concentration (Auschwitz, Bir-
kenau) 
Anne Frank  
Procès de Nuremberg 

Nazisme, antisémitisme, déporta-
tion, camp de concentration, gé-
nocide, extermination, Shoah, 
procès 
Bombe atomique 

Entre tensions et 
construction de la 
paix mondiale 

Conséquences politiques et géopolitiques de la 
guerre 
Mise en place de l’ONU 
Construction de l’Union européenne 
Aide américaine : plan Marshall 
Guerre froide : blocs Ouest/est 
Décolonisation : Nord/Sud 
La décolonisation négociée / armée 

1945 : création ONU 
1948 : Déclaration universelle des DH 
1957 : traité de Rome 
Construction du mur de Berlin 
1947-1974 : décolonisation 
1954-1962 : guerre d’Algérie 
Léopold S. Senghor 

Bombardement, plan Marshall 
ONU, CECA, CEE, UE 
Indépendance, colonies, décoloni-
sation 
Guerre froide 
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Progrès scientifiques 
et technologiques du 

XXe s 

Progrès de la médecine 
Essor de l’informatique 
Progrès des transports 
Conquête de l’espace 

1946 : premier ordinateur 
1969 : 1er homme sur la lune 

Conquête spatiale, ordinateur, 
télévision 

La Ve République 

Charles de Gaulle, président de la République. 
Les différents présidents 
Les institutions françaises 

4 octobre 1958 : constitution  
5 octobre 1958 : fondation de la Ve Ré-
publique 
De Gaulle, Pompidou, Giscard d’Estaing, 
Mitterrand, Chirac, Sarkozy 
 

Président de la République, mi-
nistres, Parlement, Assemblée 
nationale, Sénat 
Exécutif, législatif, judiciaire 
Septennat, quinquennat, référen-
dum, élection, suffrage universel 

Vivre en France 
après 1945 

Trente glorieuses 
Développement de l’économie, de l’agriculture, 
des énergies 
Poussée démographique 
Société de consommation 
Crise pétrolière 
Société inégalitaire 

1945 : droit de vote des femmes 
1973 : 1er choc pétrolier 
1979 : 2ème choc pétrolier 

Croissance économique, société 
de consommation, plein emploi, 
énergies fossiles, pyramide des 
âges, baby-boom, urbanisation, 
exode rural, chocs pétroliers 

La construction  
européenne 

L’Europe s’organise. 
L’Europe se dote d’institutions. 
L’Europe s’agrandit : élargissements successifs 
(27 pays membres) 

1957: traité de Rome : création du mar-
ché commun  
1989: chute du mur de Berlin  
1993: Traité de Maastricht  
2002: l’euro, monnaie européenne 
Jean Monnet, Robert Schuman 

L’Euro 
Commission européenne, Conseil 
européen, Parlement européen, 
Conseil de l’Union européenne, 
Cour de justice, Banque centrale 
européenne 

Etat du monde  
religion et culturel  
à notre époque  

L’art contemporain 
Ere de la globalisation 
Internet 

Années 60 : naissance de la communica-
tion informatique mondiale  
Années 90 : naissance du web 

Beaux-Arts, arts plastiques, art 
conceptuel, minimalisme, perfor-
mance, art corporel, nouveaux 
réalistes 
Arts vidéo, informatique, numé-
rique 
Internet 


