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1) Les Lumières



Repères : Voltaire, Rousseau.

Vocabulaire : tolérance, philosophe, salons, l’Encyclopédie.
2) La Révolution française : de nouveaux principes de gouvernement, la République et la
terreur




Repères : septembre 1792 - proclamation de la République.
Vocabulaire : La Terreur, les sans-culottes, guerre civile, république, monarchie constitutionnelle.
3) Le premier Empire : les grandes réformes de Napoléon Bonaparte



Repères : 1804 - Napoléon 1er Empereur des français.
Vocabulaire : Empire, Code civil, préfet.
4) L’installation de la démocratie et de la République au XIXème siècle



Repères : 1848 - suffrage universel masculin et abolition de l’esclavage ; 1882 - Jules Ferry et les lois
scolaires ; 1905 - Loi de séparation des Églises et de l’État.
Vocabulaire : symboles, État, démocratie, hymne, nation, devise.
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5) La violence au XXème siècle : les deux conflits mondiaux










Repères : 1916 - bataille de Verdun ; Clémenceau ;11 novembre 1918 - armistice de la Grande Guerre 18
juin 1940 - appel du général de Gaulle ; Jean Moulin ;8 mai 1945 - fin de la seconde guerre mondiale ;1945 droit de vote des femmes.
Vocabulaire: armistice, tranchée, traité de paix, dictature, alliés, collaboration, Résistance.
6) L’ extermination des juifs et des tziganes : un crime contre l’humanité


Vocabulaire : camps de concentration, camps d’extermination, déportation, génocide, crime contre
l’humanité, rideau de fer.
7) La Vème République




Repères : 1958 - Charles de Gaulle et la fondation de la Ve République.
Vocabulaire : suffrage universel, majorité, assemblée nationale, sénat, parlement, président de la
République, premier ministre, gouvernement
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8) La construction européenne




Repères : 1957 - traité de Rome ; 1989 - chute du mur de Berlin ; 2002 - l’euro, monnaie européenne.
Vocabulaire : union européenne, règles communes, euro.

