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Période 1 

Avant la France : 

les héritages de la 

Préhistoire et de 

l’Antiquité 

Qu’est-ce que l’Histoire ? 

➯ Les sources de l’historien.  

 

Avant la France : les héritages de la Préhistoire et de l’Antiquité 

➯ La frise historique.  

➯ Quelles traces d’une occupation ancienne du territoire français ?  

➯ Celtes, Gaulois, Grecs et Romains : quels héritages des mondes anciens ?  

➯ Celtes, Gaulois, Grecs et Romains : quels héritages des mondes anciens ?  

➯ Evaluation  

➯ Lire un extrait de document historique et écrire un récit 

 

Période 2 

Avant la France : 

des Mérovingiens 

aux Carolingiens 

 

➯ La frise historique. 

➯ Comment l’Empire romain d’Occident disparait-il ? 

➯ Comment Clovis renforce-t-il le royaume des Francs ? 

➯ Comment Charlemagne reconstruit-il un empire en Europe ? 

➯ Comment l’Empire carolingien disparaît-il au Xème siècle ? 

➯ Evaluation 

➯ Lire un récit légendaire et écrire un dialogue 

 
  



Période 3 

Le temps des rois  

 

➯ La frise chronologique  

➯ Dossier le rôle des reines  

➯ Louis IX, le « roi chrétien » au XIIIème siècle.  

➯  François 1er, un protecteur des Arts et des Lettres à la Renaissance.  

➯ Henri IV et l’édit de Nantes.  

➯ Evaluation 

➯ Louis XIV, le roi Soleil à Versailles.  

Période 4 

Le temps des rois 

 

➯ Louis XIV, le roi Soleil à Versailles.  

➯ Comment les rois de France agrandissent-ils leur royaume hors d’Europe ?  

➯ Comment les rois de France ont-ils renforcé leur puissance ?  

➯ Evaluation 

➯ Lire un roman historique et écrire un portrait 

 

Période 5 

Le temps de la 

révolution et de 

l’empire 

 

➯ La frise chronologique 

➯ Pourquoi la société française est-elle en crise à l’époque de Louis XVI ? 

➯ Pourquoi l’année 1789 est-elle un tournant dans l’histoire de France ? 

➯ Comment la République remplace-t-elle la monarchie ? 

➯ Napoléon Bonaparte 

➯ Evaluation 

 
 


