
Programmation spiralaire d’Histoire 
 

  Année 1 – 2020-2021 Année 2 – 2021-2022 
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AVANT LA FRANCE… 

 

Périodes historiques 
Siècles et millénaires 
 
-Le peuplement de la Gaule  
-Les Gaulois 
 
- film sur la fin de l’antiquité et le début du 
moyen âge 

Périodes historiques 
Chiffres romains 
 
 
-La conquête de la Gaule 
-La romanisation des Gaulois 
-La chute de l’Empire romain 
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TEMPS DES ROIS La naissance du royaume de France :  
-Clovis roi des Francs 
-Charlemagne  
-Charlemagne et ses réformes 
 

 
Présentation de la période : insister sur la 
naissance du royaume de France (Clovis et 
Charlemagne) 
 
La construction du pouvoir roayl :  
-La société du Moyen-âge 
-Les seigneurs et la féodalité 
-Les châteaux forts 
-La construction du pouvoir royal 
-La guerre de 100 ans (cm2) 

 

TEMPS DES ROIS 
 
-Hugues Capet et la société du Moyen-âge 
-Les dynasties du Moyen-âge 
 

Raconter la fin du Moyen âge, la construction 
du pouvoir royal 
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Raconter la Renaissance  
 
Le pouvoir absolu :  
-Henri IV et les guerres de religion 
-Louis XIV et la monarchie absolue 
-Le château de Versailles 
 
- La société du 18ème 
- le siècle des lumières 

La Renaissance :  
-le temps des découvertes 
-l’Europe domine le monde 
-François 1er : les arts et les lettres à la 
Renaissance (les châteaux de la Renaissance) 
- Les sciences et les techniques à la Renaissance 
 

Raconter la fin des Temps modernes, le 
pouvoir absolu et la Révolution française  
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TEMPS DE LA REVOLUTION ET DE LA REPUBLIQUE 

 

Le temps de la Révolution 
-l’année 1789 : la révolution 
-1791-193 : La fin de la monarchie 
 
Age industriel :  (6 S)  
-inventions et médecine  
-les transports 

Le temps de l’Empire :  
- Napoléon Bonaparte, du général à l’empereur : 
naissance de l’Empire, conquêtes et héritage de 
Napoléon (2 S) 
 
Le temps de la République :  
-les Républiques (2 s) 
-l’école gratuite, laïque et obligatoire 
-la République et la démocratie 
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-l’industrialisation 
-la transformation de la société 

LA FRANCE, DES GUERRES MONDIALES A 
L’UNION EUROPEENNE 

LA FRANCE, DES GUERRES MONDIALES A L’UNION 
EUROPEENNE 

Raconter la 1ère guerre mondiale (c’est pas 
sorcier) 
 
- les totalitarismes au 20ème siècle  
- la 2ème guerre mondiale – les Grandes grandes 
vacances (10 x 45 min)  

 

-la 1ère guerre mondiale 
-l’après-guerre (1S) 
 
- La construction de l’Union Européenne 

 


