HISTOIRE

Aspect politique

Aspect économique et social

Aspect culturel et religieux

L’histoire et le temps
 La mesure du temps
 Les sources en histoire
 Les frises chronologiques
Mots-clés: jour, semaine, mois, année, siècle, millénaire, calendrier, frise chronologique, période, source, trace, vestige,
témoignage, fossile, historien, archéologue, fouille

La Préhistoire
 L’homme de Neandertal (premières sépultures et langage)
 Le Néolithique (sédentarisation: premiers villages et complexification des outils)
 L’homme de Cro-Magnon: artisan et artiste (apparition de l’art pariétal, poteries, outils)
Mots-clés: sédentaire, nomade, Neandertal, néolithique, outil, cueillette, élevage, agriculture, rupestre, pariétal, sépulture
Dates: Cro-Magnon (- 30 000), Néolithique (- 10 000 à – 2 000), Lascaux (17 000 ans)

L’Antiquité
 La Gaule celtique (diversité humaine, vie économique: monde rural, guerrier, paysan)
 La civilisation romaine: apport des Romains, villas, monuments…
 La christianisation de la Gaule: les débuts et la diffusion
Mots-clés: celte, druide, villa romaine, voie romaine, orfèvrerie, monothéisme, polythéisme, païen, chrétien, christianisme
Dates: Alésia (- 52), conquête (- 58 à – 51)

Le Moyen Age
 Les invasions barbares (IVème et Vème siècles)
 La naissance de la France: état, langue, Hugues Capet
 Conflits et échanges en Méditerranée: les Croisades; la découverte d’une autre civilisation, l’Islam
Mots-clés: barbare, germain, Huns, Francs, empire romain, féodalité, fief, cathédrale, abbaye, musulman, Islam
Dates: les Huns (451), Hugues Capet (987), les Croisades (1095-1291)

Les Temps Modernes
 La Renaissance: les découvertes scientifiques
 Les guerres de religion: catholiques et protestants
 La monarchie absolue de Louis XIV
Mots-clés: imprimerie (Gutenberg), Galilée, Copernic, édit, monarchie, absolutisme, droit divin
Dates: invention de l’imprimerie (1438), édit de Nantes (1598), révocation (1685), Louis XIV (règne 1643-1715)

La Révolution française et le XIXème siècle
 La Révolution française: l’aspiration à la liberté et à l’égalité
 La Révolution française: installation de la démocratie et de la République
 XIXème siècle: le statut des femmes et des enfants
Mots-clés: cahier de doléances, Lumières, Révolution, république, démocratie
Dates: prise Bastille (14 juil. 1789), DDHC (26 août 1789), proclamation république (21 sept. 1792)

