
 

THEMATIQUE NOTIONS TRAVAILLEES 
Période 1 

L’âge 

industriel en 

France 

Quelles sont les révolutions techniques du XIXe 

siècle ? 

Quel nouveau monde nait au XIXème siècle ? 

Comment les campagnes se sont-elles 

transformées au XIXe siècle ? 

Comment vivaient les bourgeois ? 

Comment vivaient les ouvriers au XIX e siècle ? 

Période 2 

L’âge 

industriel en 

France 

Pourquoi les enfants travaillaient-ils dans 

l’industrie au XIXe siècle ? 

Pourquoi les ouvriers se révoltent au XIXe 

siècle ? 

Comment se passe la domination du monde 

par l’Europe au XIXe siècle ? 

Industrialisation et architecture 

Le temps de la 

République 

Pourquoi les rois ne peuvent-ils plus gouverner 

comme avant ? 

Qu’a apporté la révolution de 1848 ? 

Pourquoi Louis Napoléon Bonaparte devient-il 

empereur ? 

Période 3 

Le temps de la 

République 

 

Quels symboles permettent de reconnaître la 

République ? 

Pourquoi l’école de la République a-t-elle été 

fondée ? 

Quelles libertés sont obtenues avec la IIIe 

République ? 

Pourquoi les femmes demandent-elles le droit 

de vote ? 

Quelles difficultés rencontre la IIIe République 

avant le Première Guerre Mondiale ? 

La laïcité 
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Période 4 

La France, des 

Guerres 

Mondiales à 

L’Union 

Européenne 
 

Comment la Première Guerre Mondiale 

éclate-telle ? 

Qui a été touché par la Première Guerre 

Mondiale ? 

Quelles traces gardons-nous de la Grande 

Guerre ? 

Pourquoi l’Europe n’a-t-elle pas pu sauver la 

paix (1918- 1939) ? 

Comment s’est déroulée la Seconde Guerre 

Mondiale ? 

Période 5 

La France, des 

Guerres 

Mondiales à 

L’Union 

Européenne 

 

Comment est exécutée la volonté d’Hitler de 

détruire les Juifs d’Europe ? 

Qui a soutenu Hitler ? 

Que font les français qui résistent à Pétain et à 

Hitler ?  

Quels sentiments dominent à la libération de la 

France ? 

Pourquoi les peuples colonisés demandent-ils 

leur indépendance ? 

La guerre d’Algérie 

Pourquoi et comment  a-t-on voulu construire 

l’Europe après la Seconde Guerre mondiale ? 

Quelle histoire à venir ? 
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