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LA PREHISTOIRE 
 

Les premières traces de vie 
humaine 

Savoir que l’homme de Tautavel précède l’homo sapiens dont 

nous descendons. 

Savoir que la Préhistoire est une très longue période 

Caractériser le mode de vie de l‘homme du paléolithique il y a 

40.000 ans. 

L’apparition de l’art 

Dégager les évolutions majeures du mode de vie des hommes au 

néolithique. 

Savoir que les peintures peuvent être considérées comme 

esthétiques et sacrées. 

L’ANTIQUITE 
 

Les Gaulois 

Dégager à partir de documents variés les Principales 

caractéristiques de la civilisation Gauloise avant la conquête 

romaine. 

Repérer sur une carte leur implantation. 

La romanisation de la Gaule 

Décrire la conquête de la Gaule à partir d’extraits de la 

"Guerre des Gaules". 

Comprendre la civilisation gallo-romaine : mélange de modes de 

vie et techniques. 

LE MOYEN-AGE 
 

Les relations entre seigneurs et 
paysans 

Savoir que les seigneurs imposent leur domination sur les 

terres et les paysans. 

Caractériser le château fort, les liens entre seigneurs et 

paysans. 

Raconter l’année d’un paysan du XVe siècle. 

LES TEMPS 
MODERNES 

 

Les Grandes Découvertes 

Savoir que les Européens se lancent à la découverte du monde. 

Etre capable de raconter le voyage de Colomb et la découverte 

du nouveau monde. 

Comprendre les conséquences des voyages des Grandes 

Découvertes. 

La Renaissance: quelques 
découvertes scientifiques 

Savoir identifier la période de la Renaissance. 

Savoir que des scientifiques, place le Soleil au centre de 

l’Univers. 

Comprendre que l’imprimerie permet une diffusion large des 

idées, connaissances. 

LA REVOLUTION 
FRANÇAISE ET LE 

XIXEME SIECLE 
 

La France : le temps de travail à 
l’usine, des progrès techniques 

Savoir que les progrès techniques bouleversent les transport et 

la production. 

Savoir que l’essor industriel transforme la société : ouvriers et 

bourgeois. 

Identifier, par l’étude d’œuvres d’art, les transformations de la 

société. 

LE XX SIECLE ET 
NOTRE EPOQUE 

 

Les révolutions scientifiques et 
technologiques, la société de 

consommation 

Savoir qu’après la 2nde guerre, la France connaît une période 

de prospérité. 

Prendre conscience du développement de la société de 

consommation. 

Comprendre comment l’informatique et la consommation 

transforme la vie, le travail. 

 

Progression dans l'année 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

La Préhistoire L'Antiquité Le Moyen-Âge Les Temps Modernes 
L'époque 

contemporaine 

Les premières traces de vie 
humaine et l'apparition de 
l'art. 

Les Gaulois et la 
Romanisation de la Gaule 

Les relations entre 
seigneurs et paysans. 

Les Grandes découvertes 
et la Renaissance 

La révolution française et le 
19e siècle : La France 
(temps de travail à l'usine et 
progrès techniques). 
 
Le 20e siècle : Les 
révolutions scientifiques, 
technologiques et la société 
de consommation. 

 


