
  

Le Moyen-Age: les 
invasions barbares, 

Clovis, 
Charlemagne, la 

naissance du 
Royaume de 

France.
Dates:  496: 

baptême de Clovis; 
800: couronnement 

de Charlemagne; 
987: Hugues Capet, 

roi de France.

1 – Histoire

Le territoire 
français de 

l'Union 
Européenne:

Les frontières de 
la France et les 
pays de l'Union 

Européenne.

1 – Géographie

Les Temps 
modernes: la 

Renaissance, Louis 
XIV, les Lumières.
Dates: Henri IV et 
l’édit de Nantes; 
Richelieu; Louis 
XIV, Voltaire, 

Rousseau.

Les Temps 
modernes: le temps 
des découvertes, 

les empires 
coloniaux, la Traite 

des Noirs et 
l'esclavage.

Dates: Gutenberg; 
1492: Christophe 

Colomb en 
Amérique; François 

Ier; Copernic; 
Galilée.

Le Moyen Age: les 
Croisades, la 

naissance et le 
développement de 
l'Islam, la Guerre 

de Cent Ans.
Dates: Saint Louis; 

Jeanne d’Arc.

Le Moyen-Age: les 
relations entre 

seigneurs et 
paysans, les 

châteaux forts, le 
rôle de l'Église.

2 – Histoire 3 – Histoire 4 – Histoire 5 – Histoire

Se déplacer en 
France et en 

Europe:
un aéroport, le 
réseau autoroutier 
et le réseau TGV.

Les Français dans 
le contexte 
européen:

La répartition de la 
population  sur le 

territoire national 
et en Europe.

Les principales 
villes en France et 

en Europe.

Le territoire 
français de l'Union 

Européenne:
Les grands types 

de paysages: 
principaux 

caractères du 
relief, de 

l'hydrographie et 
du climat en 
France et en 

Europe.

Le territoire 
français de 

l'Union 
Européenne: 

La diversité des 
régions françaises 

(découpage 
administratif de la 

France).

2– Géographie 3 – Géographie 4 – Géographie 5 – Géographie
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Les règles 
élémentaires de la 

démocratie:

Les Droits de 
l'Homme et du 

Citoyen

Les libertés 
républicaines

Les élections.

5 – Éducation civique

Le ciel et la 
Terre:

Les volcans,
Les séismes.

1 – Sciences

Les règles 
élémentaires de la 

démocratie:
Le fonctionnement 

de l'UE,
Les organisations 
internationales.

Les règles 
élémentaires de la 

démocratie:
La répartition des 

pouvoirs:
pouvoir législatif,
pouvoir exécutif,

pouvoir judiciaire.

Les règles 
élémentaires de la 

démocratie:
L'élaboration de la 
loi (le Parlement) 

et de son 
exécution (le 

Gouvernement)

Les règles 
élémentaires de la 

démocratie:
Les représentants 

politiques:
organisation d'une 

commune,
députés et 
sénateurs.

Le fonctionnement 
du corps humain 

et la santé:
Première approche 
des fonctions de 

nutrition: l'appareil 
digestif.

La matière:
L'eau:

Les états de l'eau.
L'eau des nuages.

L'eau dans nos 
aliments?

Le fonctionnement 
du corps humain 

et la santé:
Les mouvements 
corporels (les os, 
le squelette, les 

articulations et les 
muscles).

Le ciel et la 
Terre:  Le système 
solaire: mouvement 
de la Terre (et des 
planètes) autour du 
Soleil,                     
  La rotation de la 

Terre sur elle-
même, La durée du 

jour et son 
changement au 

cours des saisons.

1 – Éducation civique 2 – Éducation civique 3 – Éducation civique 4 – Éducation civique

2 – Sciences 3 – Sciences 4 – Sciences 5 – Sciences
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