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Les grandes découvertes 

 Les grandes explorations et 

la colonisation 

 Renaissance artistique et 

intellectuelle 

 Les réformes religieuses 

La monarchie absolue 

 La montée du pouvoir royal 

  Le château de Versailles 

 La société française sous la 

monarchie absolue 

La naissance de Vénus -  Sandro 

Botticelli vers 1484. 

 

 

 

Portrait de Louis XIV 
D’Hyacinthe RIGAUD 

Extrait pièce de théâtre. 

 

Une architecture royale (un 

château de la Loire, Versailles), 

Se déplacer en France et en 

Europe  

 un aéroport 

 le réseau autoroutier et le 

réseau TGV. 

Vivre ensemble 

 Pourquoi des règles ? 

 Comment faire respecter 

ces règles? 

 La solidarité 

 Les responsabilités de 

chacun (métiers de la classe) 

 

Le ciel et la Terre  

 Volcans et séismes, les 

risques pour les sociétés 

humaines. 
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La révolution française  

 Le siècle des Lumières 

 Les progrès techniques 

 La révolution de 1789 

 

 

Chanson du répertoire populaire. 

Quatre types d’espaces 

d’activités : une zone industrialo-

portuaire, un centre tertiaire, un 

espace agricole et une zone de 

tourisme. Notions de ressources, 

de pollution, de risques et de 

prévention. 

L’Union européenne et la 

francophonie : le drapeau, 

l’hymne européen 

Le fonctionnement du corps et 

l'éducation à la santé 

 La circulation sanguine 
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Le XIXème siècle 

 Le premier empire 

 La France dans une Europe 

en pleine expansion 

industrielle et urbaine 

 

Le bateau de la méduse – 

Géricault - 1816 

La liberté guidant le peuple – 

Eugène Delacroix – 1831 

Les territoires français dans le 

monde  

 océans et continents 

 reliefs de la planète 

 les climats 

 

L’Union européenne et la 

francophonie : la diversité des 

cultures et le sens du projet 

politique de la construction 

européenne. 

La matière 

 Les déchets : réduire, 

réutiliser, recycler. 

Objets techniques 

 Objets mécaniques, 

transmission de mouvements. 
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Le XXème siècle 

La première guerre mondiale 

 L'entre-deux-guerres 

 La deuxième guerre mondiale 

 

Chrysler Building, William Van 

Alen – 1928/1930 

 

La Grande parade sur fond 

rouge-Fernand Léger 

les territoires français dans le 

monde  

 la population 

 pays riches / pays pauvres 

L'Union européenne et la 

francophonie :  

 

L'unité et la diversité du vivant 

 Présentation de la 

classification du vivant : 

interprétation de 

ressemblances et 

différences en termes de 

parenté. 
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La France depuis 1945 

 La IVème république 

 La Vème république 

 La construction européenne 

 

Marilyn Monroe par Andy Warhol 

la langue française dans le 

monde  

 

 

L'Union européenne et la 

francophonie : la communauté de 

langues et de cultures composée 

par l’ensemble des pays 

francophones (en relation avec le 

programme de géographie). 

Le fonctionnement du vivant 

 Les modes de reproduction 

des êtres vivants. 

Le fonctionnement du corps et 

l'éducation à la santé 

 Reproduction de l’Homme et 

éducation à la sexualité. 
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