
 

 

 

PROBLÉMATIQUES ANNUELLES :  Comment la France en tant que pays est-elle née ? 

 L’émergence et la consolidation du pouvoir royal en France 

 Pouvoir royal et pouvoir religieux 

 

 
PÉRIODES 

HISTORIQUES 

POINTS FORTS 

(Programmes) 
PROBLÉMATIQUES 

SÉANCES ET  

QUESTIONS SUPPORTS 

REPÈRES 

CHRONOLOGIQUES 
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LE TEMPS 

HISTORIQUE 

1. La mesure du temps 

2. Écriture des repères chronologiques de la Préhistoire à l’Époque contemporaine, les grandes périodes 

3. Construction d’un mode de représentation – la frise chronologique. 

ANTIQUITÉ 

L’Empire romain : 

division et chute de 

l’Empire romain 

d’Occident 

Pourquoi l’Empire romain se 

divise-t-il ? 

Pourquoi l’Empire romain 

d’Occident s’effondre-t-il ? 

Qui sont les Barbares ? 

Quelles sont les religions à la 

fin de l’Antiquité ? 

1. La division de l’Empire romain 

2. Chute de l’Empire romain d’Occident 

et fondation des royaumes barbares 

Qui sont les Barbares ? Pourquoi 

envahissent-ils l’Empire romain ? 

3. Les différentes religions 

395 : division de l’Empire 

romain 

476 : chute de l’Empire 

romain d’Occident 

P
ér

io
d

e 
 2

 

MOYEN AGE 

À la suite des 

migrations et des 

invasions, en particulier 

celle des Francs, 

dislocation du pouvoir 

politique et domination 

des seigneurs sur les 

paysans 

 Les Francs : naissance d’un 

royaume. 

 Charlemagne empereur : 

organisation d’un empire-

royaume 

1. la prédominance des Francs. 

Qui sont-ils ? La place de l’église. 

2. Charlemagne : comment s’assurer le 

contrôle de l’empire ? 

 496 (?) : Clovis converti au 

christianisme 

 800 : Charlemagne est sacré 

empereur à Rome. 
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MOYEN AGE 

Naissance de la 

France : un État royal, 

une capitale, une 

langue 

 Qui détient le pouvoir dans 

le royaume ? 

 Chevaliers et paysans une 

société dominée par les 

puissants. 

 L’influence de l’église 

 L’apparition de la royauté 

1. Le pouvoir dans la société médiévale 

Les seigneurs et les paysans. 

Les chevaliers. 
Un symbole : le château fort. 

Homme d’église : homme de pouvoir ? 

Prières et dévotions : un monde 

marqué par le religieux. 

Le pèlerin. 

2. La dynastie capétienne 

3. La guerre de cent ans 

 987 : Hugues Capet, roi de 

France 

 Saint Louis 

 Jeanne d’Arc 
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MOYEN AGE 

En Méditerranée, une 

civilisation fondée 

autour d’une nouvelle 

religion, l’Islam. Entre 

chrétiens et 

musulmans, des 

conflits mais aussi des 

échanges. 

 À la découverte d’une 

nouvelle religion : l’Islam. 

 Une civilisation brillante 

sur les bords de le 

Méditerranée. 

 Conflits et échanges entre 

chrétiens et musulmans. Les 

Croisades. 

1. Une religion à découvrir : l’Islam. 

2. Arts et sciences : marques d’une 

civilisation brillante qui va conquérir de 

vastes espaces 

3. Chrétienté et Islam : échanges et 

conflits 

 622 : hégire, début du 

calendrier musulman. 

Mahomet quitte la Mecque 

pour Médine. 

 1099 : prise de Jérusalem, 

première croisade 

 1453 : prise de 

Constantinople par les 

Turcs 

LES TEMPS 

MODERNES 

Le temps des 

découvertes : la 

planète désormais 

accessible ; 

l’apparition d’une 

nouvelle forme 

d’esclavage. 

 Une nouvelle vision du 

monde : « l’inconnu devient 

connu » 

1. Les grandes découvertes 

Pour quelles raisons les Européens se 

lancent-ils à la conquête du monde ? 

Quelles en sont les conséquences ? 

 1492 : le Génois Christophe 

Colomb découvre les 

Amériques 

 Gutenberg 

 Copernic 
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LES TEMPS 

MODERNES 

Une autre vision du 

monde : artistique, 

religieuse, scientifique 

et technique 

 Qu’est-ce que 

l’humanisme ? 

 Le protestantisme ; une 

autre vision de l’église 

3. Pourquoi parle-t-on de Renaissance ? 

4. En quoi le protestantisme bouscule-t-il 

l’Église ? La Saint-Barthélemy 

 1508-1512 : Michel-Ange 

réalise le plafond de la 

chapelle Sixtine. 

 1572 : Saint-Barthélemy 

 1598 : édit de Nantes 

La monarchie absolue 

en France : Louis XIV 

et Versailles. 

 La monarchie absolue. 

 Contrastes et inégalités dans 

une société dominée par les 

puissants. 

5. Qu’est-ce qu’un monarque absolu ? 

Quels en sont les symboles ? 

6. Comment Louis XIV dirige-t-il son 

royaume ? 

7. Comment la société est-elle organisée ? 

un roi, une foi, une loi 

 1661 : début du règne 

personnel de Louis XIV 



 


