
Programmation dictées – histoire des arts  

 Préhistoire Antiquité Moyen-Age Temps modernes Epoque contemporaine 

  Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

 
 

Année  1 

     XIX XX 

Arts de 
l’ espace 

Dolmens de la 
Roche aux fées 

Monument 
romain 

Eglise romane Les châteaux de 
la Loire 

Grandes gares 
avec architecture 
métallique 

Mobilier urbain : 
Guimard, entrée de 
métro à Paris 

Arts du 
langage 

 L’Odyssée Extrait Chrétien 
de Troyes  

Fable de La 
Fontaine 

Zola, le paradis des 
chats 

Calligrammes 
Apollinaire 
 

Arts du 
quotidien 

Objets 
préhistoriques du 
quotidien 

Parure : les 
objets d’or ou 
de bronze 

Costume / 
tapisseries de 
Bayeux  

 
Meuble Boule 
 

Affiche Toulouse 
Lautrec 

Modes de 
transport : TGV/ 
concorde, 2CV… 

 
Arts du son 

Instruments en 
os 

  
Chant grégorien 

Musique 
instrumentale : 
Lully 
 

Beethoven 
« Hymne à la joie » 

Musique 
classique :Satie / 
Boulez /Debussy 
/Ravel… 

Arts du 
spectacle 
vivant 

   
tournoi 

Mozart, la flute 
enchantée 
(opéra) 

Opéra Rossini (Le 
barbier de Séville) 

 

 
Arts du visuel 

 
La grotte Chauvet  

 
La Vénus de 
Milo 

Manuscrit 
enluminé (les 
très riches 
heures du duc 
de Berry) 

 
Léonard de Vinci 
(XVIe) 

Monet (impression 
soleil levant) : 
impressionisme 

 
Dubuffet 

 
 

Année  2 

       

Arts de 
l’espace 

Menhir de 
Carnac 

Monument 
gallo-romain 
(Nimes) 

Eglise gothique Château de 
Versailles / 
jardins à la 
française 

Hausmann et le 
plan de la ville 

La cité radieuse, Le 
Corbusier 
(Marseille)  

Arts du 
langage 

  Le roman de 
Renart 

Contes de 
Perrault 

Poésie de 
Hugo/Verlaine/ 
Rimbaud / 
Baudelaire 

Saint –Exupéry 

Arts du 
quotidien 

 Les travaux et 
les jours de 
Saint-Romain-

Vitraux – 
Charlemagne à 
la cathédrale de 

Navires de 
Christophe 
Colomb 

Broderie à la main Soulages (abbatiale 
de Conques) 
Chagall= vitraux 



en-Gal Chartes contemporains 

Arts du son   Chanson de 
troubadour 

Musique 
instrumentale : 
Bach 

Schubert Jazz : 
Armstrong/Ella 
Fitzgerald/ Parker 
/Gershwin/Ellington 

Arts du 
spectacle 
vivant 

 Les combats de 
gladiateurs 

Danse 
médiévale 
(tarentelle) 

Le théâtre à 
Versailles : 
Molière 

Ballets Tchaïkovski 
casse noisette / lac 
des cygnes 

 

Arts du visuel Lascaux Mosaique gallo-
romaine- les 
travaux et les 
jours  de Saint 
Romain en Gal 

fresque Rembrandt Sculptures : Rodin 
/ camille Claudel / 
Degas 

 
Duchamp 

 
 

Année  3 

       

Arts de 
l’ espace 

Cercle de 
Stonehenge 

Les arènes 
d’Arles 

Citée fortifiée de 
Carcassonne 

Fortification 
Vauban (Mont 
Dauphin) 

Tour Eiffel 
 
 

Antonio Gaudi 
(Barcelonne) / 
Centre Georges 
Pompidou 

Arts du 
langage 

  La chanson de 
Roland 

 Conte 
Grimm/Andersen 

Giono 

Arts du 
quotidien 

 Le trésor de Vix La Dame à la 
licorne 
(tapisserie) 

Objets 
scientifiques 
(loupe / sextant / 
horloge 
astronomique) 

 
Sèvres/Limoges 

Le cristal et le 
verre : Baccarat, 
Bohème, Venise 

Arts du son  Hymnes de 
Delphes 

 
Les instruments 
du Moyen-Age 

Musique 
polyphonique 
religieuse : 
Haendel 
« alléluia » 

 
Chopin 

 
Piaf/ Brel 
/Brassens… 

Arts du 
spectacle 
vivant 

 Masques de 
Dionysos 

 Danse/ ballets de 
cour (Lully) 

 Cirque de pékin/ 
plume… 

Arts du visuel La guerre du feu 
(Jean-Jacques 
Annaud) 

 Sculpture 
gothique 

Une planche de 
l’encyclopédie de 
Diderot 

Les frères 
Lumières -
l’arroseur arrosé 

Magritte/ 
Mondrian… 

 
 
 
 



 
 
 
La Préhistoire et l’Antiquité gallo-romaine 
- Architecture préhistorique (un ensemble mégalithique) et antique (des monuments gallo-romains). 

- Une mosaïque gallo-romaine. 
- Peintures de Lascaux ; une sculpture antique.  
Le Moyen Âge 

- Architecture religieuse (une église romane ; une église gothique ; une mosquée ; une abbaye) ; bâtiments et sites militaires et 
civils (un château fort ; une cité fortifiée ; une maison à colombage).  

- Un extrait d’un roman de chevalerie. 
- Un costume, un vitrail, une tapisserie. 
- Musique religieuse (un chant grégorien) et musique profane (une chanson de troubadour). 

- Une fête et un spectacle de la culture populaire et nobiliaire (le carnaval, le tournoi). 
- Une fresque ; une sculpture romane ; une sculpture gothique ; un manuscrit enluminé.  
Les Temps modernes  

- Une architecture royale (un château de la Loire, Versailles), une architecture militaire (une fortification) ; une place urbaine ; un 
jardin à la française. 
- Des poésies de la Renaissance ; un conte ou une fable de l’époque classique.  

- Une pièce de mobilier et de costume ; un moyen de transport ; une tapisserie. 
- Musique instrumentale et vocale du répertoire baroque et classique (une symphonie ; une œuvre vocale religieuse). Une chanson 
du répertoire populaire. 

- Un extrait de pièce de théâtre. 
- Des peintures et sculptures de la Renaissance, des XVIIème et XVIIIème siècles (Italie, Flandres, France).  
Le XIXème siècle 

- Une architecture industrielle (une gare). Urbanisme : un plan de ville.  
- Des récits, des poésies.  
- Des éléments de mobilier et de décoration et d’arts de la table (Sèvres, Limoges).  

- Extraits musicaux de l’époque romantique (symphonie, opéra).  
- Un extrait de pièce de théâtre, de ballet.  
- Quelques œuvres illustrant les principaux mouvements picturaux (romantisme, réalisme, impressionnisme) ; un maître de la 

sculpture ; un court-métrage des débuts du cinématographe ; des photographies d’époque. 
Le XXème siècle et notre époque 
- Architecture : ouvrages d’art et habitat. 

- Des récits, nouvelles, récits illustrés, poésies.  
- Design graphique (une affiche) ; design de transport (un train). 
- Des musiques du XXème siècle (dont jazz, musiques de films, chansons).  

- Spectacle de mime, de cirque, de théâtre ; un extrait d’un spectacle de danse moderne ou contemporaine.  
- Quelques œuvres illustrant les principaux mouvements picturaux contemporains ; une sculpture ; des œuvres 
cinématographiques (dont le cinéma muet) et photographiques ; des œuvres cinématographiques illustrant les différentes périodes 

historiques. 


