
 

 

 

 

 

Découverte de la frise sur 
laquelle placer les différents 
éléments 
Moyen-Age  : 

Naissance et développement 
du royaume de France 
 

Moyen-Age  : 

Relations entre seigneurs 
et paysans, rôle de l’église 

Temps modernes   :

Temps des découvertes et 
des premiers empires 
coloniaux, la traite des 
noirs et l’esclavage. 
Louis XIV, monarque 
absolu 

Révolution industrielle et 
XIXè siècle. 
France dans une Europe 
en expansion industrielle et 
urbaine : le temps du 
travail en usine, des 
progrès techniques, des 
colonies et de l’émigration. 

XXè siècle   :

Les deux conflits mondiaux, 
extermination des juifs 
La Vème République 

- Musique religieuse (un 
chant grégorien) et musique 
profane (une chanson de 
troubadour). 
- Une fresque ; une sculpture 
romane ; une sculpture 
gothique ; un manuscrit 
enluminé. 

- Architecture religieuse 
(une église romane ; une 
église gothique ; une 
mosquée ; une abbaye) ;  
- bâtiments et sites 
militaires et civils (un 
château fort ; une cité 
fortifiée ; une maison à 
colombage). 

- Une architecture royale 
(un château de la Loire, 
Versailles), une architecture 
militaire (une fortification) ; 
une place urbaine ; un 
jardin à la française. 
- Une pièce de mobilier et 
de costume ; un moyen de 
transport ; une tapisserie. 

- Une architecture 
industrielle   (une gare).  
- Urbanisme : un plan de 
ville. 

- Des récits, des nouvelles. 

Le territoire français dans 
l’Union européenne 
- les grands types de 
paysages ;  
- la diversité des régions 
françaises  

Le territoire français dans 
l’Union européenne 
- les frontières de la France 
et les pays de l’Union 
européenne 

Les Français dans le 
contexte européen 
- la répartition de la 
population sur le territoire 
national et en Europe 

Les Français dans le 
contexte européen 
- les principales villes en 
France et en Europe 
 

Se déplacer en France et 
en Europe 
- aéroport 
- réseau autoroutier 
- réseau ferré 

Reproduction de l’homme et éducation à la santé Apprendre à porter 
secours 

Jardinage : stades et conditions de développement du 
vivant. 

 

 


