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≈ –4,5Ga Préhistoire ≈ –3000

Et avant la France ?
Quelles sont les traces d’occupations anciennes du territoire

français ? Comment les hommes ont-ils évolué ? Comment ont-ils
commencé à vivre en village ? (H-01)

Quotidiennement, des chercheurs découvrent de nouveaux vestiges du passé et nous permettent de
mieux comprendre notre histoire. 

Lors de fouilles, des scientifiques (archéologues et  paléontologues) ont découvert de nombreuses
traces d’occupation du territoire français : 

• des fossiles (empreintes, traces, os …), des foyers aménagés (la Grotte de Tautavel, Pyrénées),
des outils du Paléolithique (comme dans le Finistère, site de 350 000 à 500 000 ans) ;
• des instruments de musique (en os), des peintures (Grottes de Lascaux, Chauvet, ...),  des
sculptures (la dame de Brassempouy, …) ;
• des  sépultures. Ils  ont  ainsi  compris  que l’homme de Neandertal  était  présent sur  notre
territoire et qu’il  enterrait  ses  morts (sépulture de La Chapelle-aux-Saints, Corrèze, 60 000
ans).

Le Néolithique, qui a commencé vers 6 500 avant notre ère, avec l’introduction de l’agriculture et
de l’élevage, atteint notre territoire à partir de 5 500 avant J.-C. Les humains du Néolithique sont
sédentaires, ils fabriquent de nombreux objets en pierre, terre cuite, mais également en métal. Ils
travaillent  aussi  le  tissu. Les  premiers  habitats  sont  construits  à  base  de  matériaux  naturels :
branches, mousses, roseaux, terre...

Lexique  : ............................................................................................................................................

Chronologie  : (se repérer sur la frise chronologique)
≈ –4,5Ga : .......(époque)......................................................................................................................
≈ –8Ma :..........Toumaï
≈ –3,2Ma:........Lucy
≈ –3Ma  :..........Paléolithique
≈ –2Ma:...........Homme
≈ –600000  :.....feu (domestiqué)
≈ -8000 : .........Néolithique

Fil du temps



≈ –3000 Antiquité 476

Et avant la France ?
Celtes, Gaulois, Grecs et Romains : quels héritages des mondes

anciens ? (H-02)

Au IX avant J.-C. (-800 à -900), Marseille est une cité fondée par des marchands grecs. Ce port
de la Méditerranée est un lieu de nombreux échanges. 
Les  peuples  de  la  Gaule  sont  prospères  grâce  à  l’artisanat  (métallurgie, bois, poterie)  et  à
l’agriculture. 
Les Romains fondent un empire en envahissant des territoires. Dès 122 avant J.-C. (-122), ils
s’attaquent aux peuples gaulois, car leur force militaire et leur prospérité forcent l’envie. 
Entre -58 et -51 César poursuit la conquête, il soumet Vercingétorix (peuple des Arvernes) qui
devient  un chef  des  armées  romaines  et  doit  aider  à  la  conquête  des  Gaules. Mais  en  -53,
Vercingétorix se révolte, rallient des troupes gauloises qui, rassemblées à Gergovie, repoussent les
légions romaines. Mais, César soumet les peuples gaulois à la bataille d’Alésia :

• l’armée romaine est mieux organisée, disciplinée ;
• les peuples gaulois n’acceptent pas tous l’autorité de Vercingétorix ;
• la moitié des peuples gaulois se tient à l’écart ou s’allie avec les Romains ;
• des peuples barbares (Germains), intégrés à l’empire romain, se mêlent aux combats.

Les territoires de la Gaule prennent peu à peu le mode de vie, l’administration romaine.

La christianisation de la Gaule

Les gaulois et les romains étaient  polythéistes : ils croyaient en l’existence de plusieurs dieux et
déesses. Seuls les Hébreux (les juifs) étaient monothéistes et ne croyaient qu’en un seul dieu. Au
Ier, Jésus de Nazareth a développé les idées du futur christianisme, puis d’autres personnes ont
diffusé sa croyance en un seul dieu dans les territoires dominés par les romains. Pendant 3 siècles,
les  romains  refusèrent  cette  religion  et  persécutèrent les  chrétiens. Au  IVe siècle, l’empereur
Constantin leur accorda la liberté religieuse et se convertit. Le christianisme devint la religion de
l’empire romain.

Lexique  : ............................................................................................................................................

Chronologie  : (se repérer sur la frise chronologique)
≈ –3000 à 476 : (époque)......................................................................................................................
Avant J.-C.  :....(tous les peuples sauf les Hébreux sont ) polythéistes
-52 : .................Alésia (Bataille d’)
Ier  :....................christianisme (naissance du )
IIe et IIIe  :.........christianisation (de la Gaule)

Fil du temps



≈ –3000 Antiquité 476

Et avant la France ?
Les grands mouvements et déplacements de population (H-03)

Les romains appellent barbares les peuples qui ne vivent pas dans leur territoire. Depuis l’époque
gauloise, les  populations  de  l’est  et  du  nord  de  l’Europe  migrent  vers  l’ouest. À partir  du  IIe,
quelques-unes fournissent chefs et soldats à l’armée romaine. 

Au Ve, ces peuples acceptent du travail dans l’armée ou dans la terre, d’autres envahis par le peuple
Hun, migrent de façon massive en Gaule (romaine). Rapidement, divers royaumes apparaissent :
Franc (nord), Burgonde (est), Wisigoth (sud et sud-ouest).  Le mélange des Gallo-romains et des
barbares  (notamment  les  Francs)  a  formé  une  nouvelle  civilisation, consolidée  par  l’empire  de
Charlemagne en 800 et dont la France est l’héritière. L’empire de Charlemagne sera fragilisé par des
invasions scandinaves, sarrasines et hongroises.

Lexique  : ............................................................................................................................................

Chronologie  : (se repérer sur la frise chronologique)
≈–3000 à 476  :.(époque) .....................................................................................................................
à partir de –200   : ...............invasion de la Gaule (celtique par les romains)
Ve  :.....................................migrations « barbares » (en Gaule romaine, notamment des Francs)
476  :...................................Prise de Rome (Chute de l ’Empire romain d’occident)
496  :...................................Clovis (baptême qui lui assure le soutien des évêques)
800  : ..................................Charlemagne (empereur)

Fil du temps



476 Moyen-âge 1453

Et avant la France ?
Clovis et Charlemagne dans la continuité de l’Empire romain

(H-04)

Dès le IIIe, des peuples  barbares, comme les Francs, ont pu  migrer dans l’Empire romain : en
échange de la défense des frontières de l’empire (contre les Huns), ils reçoivent des terres. 

Clovis appartient à la famille des Mérovingiens (du nom de Mérovée, grand-père de Clovis), il est
le roi  des  Francs  quand l’Empire romain d’Occident s’effondre, mais  il  se considère comme un
général romain. Après avoir uni le peuple Franc, il unit l’ensemble de la Gaule pour l’Empire. Il se
fait baptiser pour obtenir le soutien de l’Église et augmenter son pouvoir. À sa mort, celui-ci est
divisé entre ses quatre fils héritiers  selon la coutume franque, mais cela fragilise le pouvoir. Les
Mérovingiens deviennent trop faibles et ne peuvent plus se faire respecter.

Leur dynastie est remplacée par celle des Carolingiens, Pépin le Bref est le premier roi sacré par
l’Église. Son  fils  Charles (Carolus  –carolingiens–  Magnus, Charlemagne) souhaite  réunifier  les
Gaules, mais aussi agrandir son royaume. Il installe son palais à Aix-la-Chapelle. Il organise son
empire européen, nomme des comtes, des ducs. C’est le début de la féodalité, ces hommes doivent :

• faire vivre les peuples réunis sous les mêmes lois ;
• exercer un pouvoir juste en suivant les consignes de leur roi ;
• collecter les impôts ;
• défendre les plus faibles.

Leurs territoires sont surveillés par des missi dominici. Cette organisation renforce le pouvoir de
Charlemagne et l’Église le couronne empereur. Les églises et la musique d’église se développent sous
protection de Charlemagne. Il nourrit aussi des amitiés avec des princes arabes.

Lexique  : ............................................................................................................................................

Chronologie  : (se repérer sur la frise chronologique)
476 à 1453 :......(époque) .....................................................................................................................
476  : ................chute de Rome (l ’Empire romain d’Occident)
496  : ................Clovis (baptême de)
800  : ................Charlemagne (empereur)

Fil du temps



476 Moyen-âge 1453

Le temps des rois — religion :
Musulmans, Louis IX et Henri IV. (H-05)

Au VIIe, les arabes (habitants de l’Arabie) étaient organisés en tribus qui vivaient principalement
de  commerce  et  qui  étaient  polythéistes.  Un  marchand  arabe  de  La  Mecque,  Mohammed
(Mahomet), commença à enseigner la croyance en un dieu unique Allah (monothéisme). On appelle
cette  religion  l’islam.  Comme  les  chrétiens,  les  premiers  musulmans  furent  persécutés  et
Mohammed dut fuir La Mecque pour la ville de Médine en 622. Cet événement s’appelle l’Hégire
et marque le début du calendrier musulman. Après la mort de Mohammed à La Mecque en 632, les
musulmans écrivent le  Coran, qui est l’enseignement de Mohammed et commencent à bâtir des
mosquées.

Louis IX, qui règne de 1226 à 1270, est plus connu sous le nom de Saint Louis. « Roi chrétien »,
Louis IX impose en 1269 aux Juifs du royaume le port d’un signe distinctif, la rouelle, et participe à
deux croisades – il meurt lors de la 8e croisade, qui échoue, sous les murs de Tunis.

1453 Temps Modernes 1789
Henri  IV  devient  roi  en  1589. Il  est  contesté  car  il  est  protestant (en  désaccord  avec  les

catholiques).  Afin  d’asseoir  son  pouvoir,  il  renonce  au  protestantisme et  adopte  la  religion
catholique. En 1598, il promulgue l’édit de Nantes qui légalise la présence des protestants dans tout
le royaume. Il réussit ainsi à réconcilier tous les Français chrétiens. Henri IV est assassiné en 1610
par Ravaillac, qui lui reproche l’édit de Nantes.

Lexique  : ............................................................................................................................................

Chronologie  : (se repérer sur la frise chronologique)
476 à 1453 :......(époque) .....................................................................................................................
622 :.................Hégire (début du calendrier musulman)
1095  : ..............Ière croisade
1453 à 1789 :....(époque) .....................................................................................................................
24 août 1572  :. .St Barthélemy (les catholiques massacrent les protestants)
1598 :...............édit de Nantes (garantit les droits des protestants)

Fil du temps



1453 Temps Modernes  1789

Le temps des rois — arts :
François Ier, un protecteur des Arts et des Lettres à la Renaissance.

(H-06)

Le règne de François  Ier (de  1515 à  1547)  correspond à  la  période  où la  Renaissance gagne
l’ensemble  de  l’Europe  (redécouverte  de  la  littérature,  de  la  philosophie  et  des  sciences  de
l'Antiquité), où l’humanisme s’affirme et où la division religieuse de l’Europe entre catholicisme et
protestantisme prend naissance. La diffusion de l’imprimerie et les Grandes Découvertes élargissent
l’horizon  des  Européens. Le  roi  entraîne  la  France  dans  la  conquête  de  l’Amérique  du  Nord
( Jacques Cartier découvre Terre-Neuve).

La monarchie favorise les Arts et les Lettres, qui servent le prestige des princes de la Renaissance :
Léonard de Vinci passe en France les trois dernières années de sa vie, accueilli par le roi (mécénat).
Le  Collège de France (établissement universitaire aux valeurs humanistes) est fondé en 1530, la
Bibliothèque Royale (ancêtre de la Bibliothèque Nationale) est fondée en 1537 avec l’obligation d’y
déposer un exemplaire de tout ouvrage imprimé.

François Ier est un grand bâtisseur, ce dont témoigne notamment le château de Fontainebleau, lieu
de  résidence  le  plus  fréquent  d’une  cour  itinérante.  Toutes  décisions  s’inscrivent   dans  une
construction progressive de l’État et une  volonté d’harmonisation de l’organisation du royaume pour
augmenter le pouvoir du seul roi : la Bretagne est rattachée à la France en 1532, et l’ordonnance de
Villers-Cotterêts (1539) fait du français, la langue officielle du droit et de l’administration (à la place
du latin).

Lexique  : ............................................................................................................................................

Chronologie  : (se repérer sur la frise chronologique)
1453 à 1789 :....(époque) .....................................................................................................................
1515  : ..............Marignan (bataille de)
1539 :...............Villers-Cotterêts (ordonnance du Français langue officielle)

Fil du temps



1453 Temps Modernes 1789

Le temps des rois — religion :
Louis XIV et la religion (H-07)

Monarque de droit divin (la monarchie absolue), le roi est le lieutenant (tenant lieu) de Dieu sur
Terre. Lors de son sacre, il s’est engagé à défendre la religion catholique. Pour honorer son serment
et afin de préserver l’unité religieuse du royaume, il lutte contre les autres religions (et notamment
les  protestants). Les conversions  sont forcées, 200 000 d’entre eux quittent  le  royaume et le roi
supprime l’édit de tolérance : c’est la révocation de l’Édit de Nantes en 1685. 

Le roi de France devient l’ennemi des royaumes de religion protestant, mais il est aussi en guerre
contre les autres royautés pour agrandir son royaume.

Le temps des rois — arts :
Louis XIV, protecteur des Arts

Roi de guerre, roi-soleil, Louis XIV se veut aussi le protecteur des arts et des sciences. Il n’apprécie
pas les  études classiques (mathématiques, latin, histoire, …), mais il  s’intéresse en revanche à la
peinture, à l’architecture, à la musique, à la danse (il joue le rôle de Jupiter ou du Soleil dans des
ballets), à la musique (il joue de la guitare) ou encore à l’équitation (c’est un parfait cavalier)... Il aime
la chasse, la promenade, l’escrime, les spectacles, les jeux de société. 

Il  s’entoure avec discernement des meilleurs artistes  de l’époque, dont Molière (théâtre), Lully
(musique), Le Nôtre (jardin), La Fontaine (Fables).

Au château de Versailles, il fait jouer leurs comédies, opéras, tragédies et organise de brillantes
fêtes.

Entre 1663 et 1672, il réorganise ou crée des Académies dédiées aux Arts : peinture et sculpture,
danse, architecture, opéras et musique.

Lexique  : ............................................................................................................................................

Chronologie  : (se repérer sur la frise chronologique)
1453 à 1789  :. . .(époque) .....................................................................................................................
1685  : ..............Édit de Nantes (révoqué)
1652  : ..............la Fronde (révolte de la grande noblesse et du Parlement)

Fil du temps



1453 Temps Modernes 1789

Le temps des rois :
La France : un empire colonial – la traite négrière (H-08)

Sous Louis  XIV, la  France  étend son territoire  pour  des  raisons  économiques  (augmenter  ses
ressources, ses richesses) et politiques (augmenter son pouvoir, sa gloire sur les autres pays). Elle
commence avec les terres de la Nouvelle France en 1534 (du Canada à la Louisiane), puis la Guyane,
les Antilles et l’Afrique.

Les Européens cultivent les terres qu’ils viennent de conquérir au détriment des tribus indigènes.
Les Portugais et les Anglais (d’abord) utilisent des esclaves achetés par des armateurs (financent
bateaux et équipages) en Afrique et vendus en Amérique. Avec l’argent de la vente,  ils achètent des
produits coloniaux (tabac, café, sucre et coton) qu’ils vont revendre en Europe. On parle de  traite
négrière.

À partir de Louis XIV, les ports français de la côté Ouest (Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Le
Havre) s’enrichissent grâce à ces échanges. 

Entre le XVIe et  le XVIIIe, 12 à 13 millions d’hommes, de femmes et d’enfants ont ainsi  été
déportés d’Afrique en Amérique et réduits à la condition d’esclaves. Les conditions de voyages dans
les navires ainsi que celles des plantations étaient effroyables : épuisement, misère, maladies, faim,
maltraitance, ... 

Au XVIIIe, les écrivains et philosophes condamnent cette cruelle situation. En 1788, en France, ils
demandent l’abolition de l’esclavage. Elle est obtenue en 1794 grâce à la révolte menée par Toussaint
Louverture aux Antilles. L’esclavage est rétabli en 1802 sous Napoléon et définitivement aboli en
1848 avec Victor Schoelcher.

Lexique  : ............................................................................................................................................

Chronologie  : (se repérer sur la frise chronologique)
1453 à 1789 :....(époque) .....................................................................................................................
1789 à 1914 :....(époque) .....................................................................................................................
1534  :...............Jacques Cartier (premier voyage dans le golfe du Saint-Laurent)
1794  : ..............(première) abolition de l ’esclavage.
1802  : ..............(Napoléon) rétablit l ’esclavage.
1848  :...............Abolition (définitive de l ’esclavage en France)

Fil du temps



1789 Révolution française et le XIX 1914

Le temps de la révolution et de l’Empire :
Louis XVI face à la montée du mécontentement (H-09)

En 1789, les difficultés sont nombreuses pour le roi :
• dépenses engendrées par la guerre d’Indépendance en Amérique ;
• dépenses pour garder les courtisans ;
• idées diffusées par les philosophes (contre l’esclavage, pour un autre gouvernement) ;
• les caricatures sur la royauté ;
• le peuple est mécontent, car il croule sous les impôts et voit les inégalités augmenter ;
• le roi n’a pas le courage de faire les réformes pour améliorer les conditions de vie des français

et espère soulever d’autres impôts.
• ses opposants réclament la convocation des États généraux (qui regroupent des représentants

de la noblesse, du clergé et du Tiers-État), qui n’ont pas été réunis depuis 1615 — c’est la fin
de la monarchie absolue.

Louis XVI perd le contrôle des états généraux suite la révolte des parisiens le 14 juillet 1789 et le
soulèvement des campagnes contre les droits féodaux. Cela aboutit à  l’abolition des privilèges qui
pose l’égalité des citoyens devant la loi (nuit du 4 août 1789) et l’adoption de la  Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen (26 août 1789).

Le roi face à la Nation

Le roi doit faire appliquer les lois votées par les députés élus par le peuple  : c’est la  Monarchie
Constitutionnelle (1791). Mais il  n’accepte pas la Révolution et tente de fuir en juin 1791, sans
doute pour mettre fin à la Révolution. C’est le début des idées républicaines.

En 1792, l’Assemblée déclare la guerre à la Prusse et à l’Autriche. Elle espère déclencher d’autres
révolutions, mais est battue et envahie. Le roi est suspecté de trahison, car il ne fait rien pour gagner
la guerre. Le 10 août 1792 : c’est la prise du palais des Tuileries, le roi est fait prisonnier. Il sera
ensuite jugé pour trahison, condamné à mort et guillotiné le 21 janvier 1793.

Lexique  : ...........................................................................................................................................

Chronologie  : (se repérer sur la frise chronologique)
1789 à 1914 :......................(époque) ...................................................................................................
1789  : ................................DDHC (abolition des  privilèges et adoption de la Déclaration des droits

de l ’homme et du citoyen)
1791  : ................................Monarchie constitutionnelle
21 janvier 1793  :.................roi guillotiné

Fil du temps



1789 Révolution française et le XIX 1914

Le temps de la révolution et de l’Empire :
Napoléon Bonaparte, du général à l’empereur, de la révolution à

l’Empire (H-10)

Sous la Révolution, le gouvernement de la France est très affaibli : il ne parvient pas à rétablir
l’ordre ni à mettre fin aux difficultés économiques (la Terreur). Un jeune chef d’armée, Napoléon
Bonaparte devient très populaire grâce à ses victoires militaires en Italie. Il s’empare du pouvoir le 9
novembre 1799, c’est un coup d’État. Avec les conjurés, il veut renforcer le pouvoir et stabiliser les
acquis de la Révolution. Il rétablit la paix dans le pays et devient Premier Consul. 

Il se fait sacrer empereur le 2 décembre 1804. Progressivement, il installe une dictature :
« Ce n’est pas en cajolant les peuples qu’on les gagne ».
Le régime napoléonien a respecté de moins en moins les libertés publiques :

• les libertés sont restreintes ;
• les livres et les journaux censurés ;
• les déplacements sont surveillés ;
• ...

La police est de plus en plus sévère, mais il a réorganisé l’État :
• il a fondé l’Université et a créé les lycées ;
• il a unifié le droit français selon le principe de l’égalité des citoyens devant la loi ;
• il a créé une nouvelle monnaie et la Banque de France ;
• ...

Napoléon et les guerres

Devenu empereur, Napoléon crée une « Grande Armée » et poursuit les guerres contre les pays
voisins pour propager les idées de la Révolution et dominer l’Europe. Il remporte de nombreuses
victoires : Austerlitz, Iéna, Friedland, Wagram et conquit la moitié de l’Europe. Cependant, dans
ces territoires, il ne fit pas appliquer les principes révolutionnaires.
À  partir  de  1812, les  défaites, son  autoritarisme  et  le  coût  des  guerres  lui  font  perdre  sa
popularité, il est contraint d’abdiquer en 1814. Lors d’une ultime défaite en 1815 à Waterloo, il
est exilé à Sainte-Hélène (île de l’océan Atlantique). La monarchie est alors rétablie, cette période
s’appelle la Restauration.

Lexique  : ............................................................................................................................................

Chronologie  : (se repérer sur la frise chronologique)
1789 – 1914 :....(époque) .....................................................................................................................
9 novembre 1799  : ..............Coup d’État
2 décembre 1804 : ................Napoléon empereur
1814  : ................................Abdication
1815  :.................................Waterloo (défaite) – exil (Sainte-Hélène)

Fil du temps



1789 XIX 1914

Le temps de la république :
1892 : la République fête ses cent ans (H-11)

Après la République et l’Empire, les rois reviennent au pouvoir ; c’est la Restauration. Mais les
Français  se  souviennent des  idées  de la  Révolution française  (Liberté, Égalité, Fraternité)  et  se
révoltent. À nouveau se succèdent la Monarchie (Louis-Philippe), la République (II e) et l’Empire
(Napoléon III). 

Après  la  guerre  de 1870-71, les  Républicains  réinstaure la  République. Cette  III e République
retrouve les idées et les symboles de la Révolution : le drapeau tricolore, la Marianne. Elle instaure la
fête  du  14  juillet pour  commémorer la  prise  de  la  Bastille  (1789), mais  surtout  la  fête  de  la
Fédération (1790) et la Marseillaise (l’hymne national).

Nous sommes actuellement sous la Ve République.

Des républiques, une démocratie : libertés, droits et devoirs

La devise de la République française «Liberté, Égalité, Fraternité» a été adoptée en 1848 ainsi
que :

• le droit de vote pour tous les hommes (le suffrage universel) ;
• le droit au travail pour tous les ouvriers au chômage (Ateliers nationaux) ;
• la liberté pour tous les esclaves (abolition de l’esclavage par Victor Schoelcher) ;

La  IIIe République  instaure  l’école  laïque, gratuite  et  obligatoire  et  de  nombreuses  libertés
publiques : 

• la liberté d’expression, de réunion et d’association ;
• la liberté de la Presse ;
• les syndicats sont libres.

C’est le développement de la démocratie. Les valeurs de notre République sont la liberté, l’égalité,
la fraternité, la  laïcité, la  solidarité, l’esprit de justice, le respect et l’absence de toutes formes de
discriminations. C’est au fil du XXe siècle que se sont affirmés les droits sociaux et l’égalité des sexes.
Notre démocratie est en perpétuelle évolution.

Lexique  :............................................................................................................................................

Chronologie  : (se repérer sur la frise chronologique)
1789-1914  :.....(époque) .....................................................................................................................
1880  : ..............14 juillet, fête nationale
1905  : ..............Loi de séparation des Églises et de l ’État
1944  : ..............droit de vote des femmes en France

Fil du temps



1789 XIX 1914

Le temps de la république :
L’école au fil du temps (H-12)

La transmission des savoirs par un maître existe depuis l’Antiquité, mais seuls les plus riches en
bénéficiaient. Au Moyen-Âge, les connaissances sont transmises par les moines, dans les monastères.
Durant les Temps Modernes, les garçons et les filles vont apprendre ensemble dans la maison du
maître quand les parents n’ont pas besoin d’eux pour travailler. Après la révolution, au XIX e, chaque
ville ou village doit avoir une école communale, mais elle n’est pas obligatoire et les garçons et les
filles sont séparés.

En 1881 et 1882, Jules Ferry rend l’école gratuite, obligatoire et  laïque en réservant une journée
dans la semaine pour l’enseignement religieux qui ne se fait plus à l’école. Tous les enfants de France
apprennent à lire, écrire, compter et les sciences, l’histoire, la géographie, etc. Ces lois permettent
d’affranchir les hommes et les esprits, mais aussi de fortifier la patrie en formant les citoyens sur les
mêmes bancs.

L’école attire, malgré de nombreuses réticences (main-d’œuvre ou salaire en moins), parce qu’elle
assure une élévation sociale et promet un avenir meilleur (et plus sûr) ; aller à l’école devient une
véritable fierté. Cependant, très peu d’enfants du peuple poursuivent des études supérieures.

Les filles et les garçons ne sont plus séparés après 1968.

Lexique  :............................................................................................................................................

Chronologie  : (se repérer sur la frise chronologique)
1789-1914  :.....(époque) .....................................................................................................................
1881-1882  :.....École gratuite, laïque, obligatoire (lois scolaires Jules Ferry)
1914-2000  :.....(époque) .....................................................................................................................
1968  :...............École mixte

Fil du temps



1789 Révolution française et le XIX 1914

L’âge industriel en France (H-13)

L’Angleterre est le premier pays à s’industrialiser et devient la première puissance européenne.
C’est l’invention de la machine à vapeur par l’anglais Watt qui est à l’origine de la mécanisation.
L’industrialisation a  été  longue  (des  dizaines  d’années)  et  a  changé  la  façon  de  travailler  des
hommes : AVANT ils se servaient de petits outils, ne travaillaient pas la nuit ; APRÈS, dans  les
usines les ouvriers deviennent des outils pour faire fonctionner de grosses machines que l’on ne peut
pas arrêter la nuit. La mécanisation des campagnes entraine l’exode rural. Le bois est remplacé par le
charbon. L’industrialisation correspond à un usage de plus en plus important des machines à vapeurs
grâce au charbon. Ces nouveautés inquiètent et fascinent les gens qui vivent à cette époque.

Une nouvelle société se dessine :
• les bourgeois dominent la société par leur richesse et leur mode de vie ;
• les ouvriers ont une vie très difficile et précaire ;
• les enfants des milieux ouvriers sont le plus souvent obligés de travailler.

À la fin du XIXe, les pays européens devenus puissants grâce à l’industrie, décident de conquérir de
nouveaux territoires ; les ouvriers vont se battre pour obtenir quelques améliorations.

Lexique  : ............................................................................................................................................

Chronologie  : (se repérer sur la frise chronologique)
1453 à 1789 :....(époque) .....................................................................................................................
1769.................Machine à vapeur (de Watt)
1789 à 1914 :....(époque) .....................................................................................................................
1829.................Train (Première ligne de chemin de fer entre Liverpool et Manchester, en Angleterre)
1876.................Invention du téléphone
Après 1830  : .....essor de l ’industrialisation en France
1914 à 20..  :.....(époque) .....................................................................................................................
1931  : ..............la population devient majoritairement urbaine (géographie)

Fil du temps



1914 Le XX 20..

La France des guerres mondiales à l’UE :
Deux guerres mondiales au XXe siècle (H-14)

La France a connu deux conflits mondiaux très violents et  mortifères qui ont impliqué tous les
continents et ont poussé les  pays européens à la pacification de l’Europe par la construction de
l’union européenne.

Des morts par millions, civils comme militaires :
• 19M, moitié civils–moitié militaires pour la première guerre ;
• 62M, 2/5 militaires pour la deuxième guerre ;

qui sont à comparer à d’autres décomptes meurtriers :
• ≈5M pour les guerres Napoléoniennes.

Des  génocides (arméniens, 1,2M par  l’empire  Ottoman, juif, 6M et  tzigane, 200 000  par  les
allemands)

Le territoire français est plus touché pendant la première guerre mondiale, le front occidental est
sur son territoire, elle fournit la part la plus importante de l’effort militaire, l’ensemble de la société
est mobilisée dans l’effort de guerre. Cela modifie profondément la vie à l’arrière du  front, où les
femmes  doivent  prendre  la  place  des  hommes  aux  champs  et  à  l’usine.  Ce  nouveau  statut  va
entrainer des changements : émancipation économique, législative et modification de la société.

Entre  1918  (traité  de  Versailles)  et  1939  (début  de  la  seconde  guerre)  l’Europe  tente  de  se
reconstruire et de trouver une paix durable : c’est l’entre-deux-guerre. 

Cependant, les coûts de la reconstruction, la crise économique, le chômage, la vie difficile et la
colère des populations vaincues favorisent l’apparition de gouvernements de  dictature fasciste en
Italie (Mussolini), en Allemagne (Hitler) et en Espagne (Franco).

Durant la seconde guerre mondiale, suite à son échec militaire, la France est partagée entre la
collaboration avec l’occupant allemand (régime de Vichy sous le maréchal Pétain) et la résistance à
cette  occupation (« France Libre » avec le général de Gaulle). Les bombardements sont massifs,
notamment sur le territoire français.

Lexique  : ............................................................................................................................................

Chronologie  : (se repérer sur la frise chronologique)
1914 – 20.. : .....(époque) .....................................................................................................................
3 août 1914 au 11 novembre 1918  :........première guerre mondiale
3 septembre 1939 au 8 mai 1945  :...........seconde guerre mondiale

Fil du temps  :



1914 Le XX 20..

La France des guerres mondiales à l’UE :
La construction européenne (H-15)

Les  deux  guerres  mondiales, avec  les  destructions  (bombardements), les  morts  (civils  comme
militaires), les  crimes (génocides)  ont provoqué un traumatisme amenant à  la  conception d’une
éthique universelle. L’Organisation des Nations Unies, fondée en 1945 adopte en 1948 :

 la Convention pour la répression du crime de Génocide ;
 la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Les droits de l’homme sont à la base de la construction européenne.
La  citoyenneté européenne s’obtient par le biais de la citoyenneté nationale et est le fruit de la

collaboration  des  états qui  ont  choisi  d’exercer  en  commun certains  domaines  relevant  de  leur
souveraineté. La construction européenne s’est faite par étapes et coopérations concrètes.

Lexique  : ............................................................................................................................................

Chronologie  : (se repérer sur la frise chronologique)
1914 – 20.. :......(époque) .....................................................................................................................
1951  :...............(début de la ) construction européenne (Communauté Européenne du Charbon et de

l ’Acier CECA)
1954  :...............échec de la Communauté Européenne de Défense.
1957  :...............traité de Rome (marché commun, pas de douanes ?)
1992  : ..............(Traité de) Maastricht (Union Européenne)
2002  :...............Euro (€ monnaie européenne).
2016  :...............Brexit.

Fil du temps  :
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