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 Thème Nom de la 
séquence 

Titres des séances  

Période 1  
(7 semaines) 

Le temps de la 
République 

1892, le 
centenaire de la 
république. 

1)  Dans quel contexte la 1ere République nait-elle ?  
2) Qui était Napoléon Bonaparte ?  
3) Comment s’installe la République en France ?  
4) Comment et pourquoi fêter le centenaire de la 

République ?  
5) Quels sont les changements de la IIIème République ?  
6) Qu’est-ce que la colonisation ?  
7) Evaluation 

Période 2 
( 7 semaines) 

Le temps de la 
République 

L’école de Jules 
Ferry 

1) Comment l’école gratuite, laîque et obligatoire est-
elle née ?  

2) A quoi ressemble une école au XIXème siècle ? 
3) Quelle était la vie d’un élève au XIXème siècle ?  

La République : 
une démocratie 

1) Comment se développe la liberté au XIXème siècle ?  
2) Comment le droit de vote s’installe-t-il en France ?  
3) Comment le droit des femmes évolue-il au XIXème et 

XXème siècles ?  

Période 3 
(5 semaines)  

L’âge 
industriel en 
France 

L’industrialisation 
de la France 

1) Pourquoi l’invention de la machine à vapeur est-elle 
très importante ?  

2) Comment vivaient les gens qui travaillaient dans les 
mines ?  

3) Comment vivaient les ouvriers des usines ?  
4) Comment l’industrialisation transforme-t-elle les 

villes ?  
5) Comment vit-on dans les campagnes ?  
6) Evaluation 

Période 4 
(7 semaines)  

La France, des 
guerres 
mondiales à 
l’Union 
européenne 

La 1ère Guerre 
Mondiale 

1) Quelles traces des guerres nous reste-t-il sur le 
territoire français ?  

2) Pourquoi la première guerre mondiale éclate-t-elle ? 
3) En quoi la GM 1 est-elle différente des autres ?  
4) Comment les soldats vivent-ils dans les tranchés ?  
5) Comment vivent les civils, ceux qui ne combattent 

pas ?  
6) Comment vit-on après la guerre ?  
7) Evaluation  

Période 5  
( 11 
semaines)  

La France, des 
guerres 
mondiales à 
l’Union 
européenne 

La 2ème Guerre 
Mondiale 

1) Qu’est-ce qui déclenche la GM 2 ?  
2) Comment se déroule la GM 2 ?  
3) Qu’est-ce qu’un génocide ?  
4) Comment réagissent les français pendant 

l’occupation des allemands ?  
5) Comment la guerre se termine-t-elle ?  

La construction 
européenne 

1) Comment le monde se reconstruit-il après 1945 ? 
2) Pourquoi et comment les pays européens 

s’organisent-ils en communauté ?  
3) Quels sont les enjeux de l’Union Européenne ?  
4) Evaluation + GM2 
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