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GROUPE DE PILOTAGE COLLEGE  
 
 

QUESTIONS AU PROGRAMME PROBLEMATIQUES VOCABULAIRE ET CONCEPTS DOCUMENTS 
BLOC 1 : LES XVIIème ET XVIIIème SIECLES 

 
I. Présentation de l’Europe 

moderne 
 
 

2 heures 

Quelles sont les caractéristiques 
de l’Europe moderne ? 

- Commerce triangulaire 
- Esclavage 
- Monarchie, dynastie 
- République 
- Art baroque / classique 

- Cartes de l’Europe au milieu du 
XVIIème s. : Etats, religions, 
pôles économiques 

- Œuvres de Rembrandt 

II. La monarchie absolue en France (3 heures) 
1. La monarchie absolue Quels sont les aspects de la 

monarchie absolue sous Louis 
XIV ? 

- Absolutisme, droit divin 
- Edit 
- Cour 
- Intendant 
- Société d’ordres 
- Privilèges 
- Impôts 
- Droits seigneuriaux 

- Portrait de Louis XIV en costume de 
sacre 

2. Versailles Comment le château de 
Versailles est-il au service de la 
monarchie absolue ? 

- Versailles 

3. La société française sous 
Louis XIV 

Comment la société française 
est-elle organisée sous Louis 
XIV ? 

- Molière : extraits du Bourgeois 
Gentilhomme 

III. La remise en cause de l’absolutisme (2 heures) 

1. Les exemples anglais et 
américain 

Comment les Anglais et les  
Américains remettent-ils en 
cause l’absolutisme ? 

-    Monarchie parlementaire 
-    Constitution 
- Indépendance 
- Démocratie 
-    République 

- Déclaration des Droits (1689) 
- Préambule de la Déclaration 

d’Indépendance des Etats-Unis 
d’Amérique (04 juillet 1776) 

2. Les Lumières Quelles sont les critiques faites à 
la monarchie absolue par les 
philosophes des Lumières ? 

- Philosophes 
- Lumières 
- Raison 
- Tolérance 
- Séparation des pouvoirs 
- Encyclopédie 

- Extraits de philosophes du 
XVIIIème siècle (Montesquieu, 
Voltaire, Rousseau) 
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BLOC 2 : LA PERIODE REVOLUTIONNAIRE : 1789 – 1815 
….. heures 

1. La crise de l’Ancien Régime Pourquoi le royaume de France 
est-il en crise en 1789 ? 

- Crise financière 
- Cahiers de doléances 
- Etats Généraux 
 

- Extraits de cahiers de doléances 

2. 1789 Comment l’Ancien Régime 
s’effondre-t-il en 1789 ? 

- Assemblée Nationale 
- Nation 
- Abolition des privilèges 
- DDHC 
- Sujet / citoyen 

- DDHC 
- Tableau : Le Serment du Jeu de 

Paume 

3. La chute de la monarchie Pourquoi et comment la 
monarchie constitutionnelle 
échoue-t-elle ? 

- Monarchie constitutionnelle 
- Constitution* 
- République* 

 

4. 1793 – 1794 : La Terreur Comment la République réagit-
elle face aux dangers qui la 
menacent ? 
 

- Terreur  

5. Le retour à l’ordre (18 
Brumaire an VIII – 1804) 

Comment Napoléon Bonaparte 
arrive-t-il au pouvoir ?  
 

- Coup d’Etat - Le Sacre de Napoléon par David 

6. Les réformes napoléoniennes Comment posent-elles les bases 
de la France contemporaine ? 

- Code civil 
- Concordat 
- Légion d’honneur 
- Lycée 
- Franc Germinal 

 

7. Les transformations de 
l’Europe 

Quel est l’impact de la Révolution 
Française et de l’Empire en 
Europe ? 
 

- Guerres révolutionnaires 
- Guerres napoléoniennes 
- Sentiment national 

-Dos et Tres de Mayo de Goya 

8. Le bilan de la période 
révolutionnaire en France 

Quels sont les grands 
bouleversements apportés par la 
période révolutionnaire ? 

- Etat civil 
- Départements, préfets 
- Système métrique 
- Marseillaise 
- Drapeau tricolore 
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Bloc 3. L’EUROPE au XIXème siècle (1815-1914)   (11 à 12 heures) 
I.     L’âge industriel (5 à 6 heures) 
1. Etude de cas : une grande 
entreprise industrielle au XIXème 
siècle 

Travailler en usine au XIXème 
siècle  

- entreprise 
- machines 
- usine  
- ouvrier 
- paysages industriels 

 

2. La révolution des techniques 
et l’essor du capitalisme  
 

Comment expliquer le 
développement de l’industrie ? 

- Chronologie des grandes 
inventions 

- Machine à vapeur 
- Moteur à explosion 
- Electricité 
- Capitalisme 
- Banque 
- Actions et sociétés anonymes

 

3. La révolution des transports Comment voyager plus vite et 
plus loin ?  

- Transports terrestres et 
maritimes 

- La NC et la révolution des 
transports 

 

(3 bis) Le capitalisme Comment financer les 
entreprises ? 

- Capitalisme 
- Banque 
- Actions et sociétés anonymes
- Bourse 

 

4. La société à l’âge industriel Quelles sont les transformations 
de la société à l’âge industriel ? 

- Classes sociales 
- Bourgeois, classe moyenne, 
ouvriers 
- exode rural  
- urbanisation 
- transition démographique 

 

5. Syndicalisme et grands 
courants politiques 

Quelles solutions sont proposées 
pour améliorer le sort des 
ouvriers ? 

- Syndicat 
- grève 
- socialisme 
- communisme 
- prolétariat 

 

6. Arts et culture à la fin du 
XIXème siècle 

Quels sont les grands courants 
artistiques et culturels ? 

- impressionnisme 
- réalisme 
- cubisme 
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II Les mouvements libéraux et nationaux (2 heures) 
 
1. L’Europe des révolutions Comment les peuples réagissent-

ils contre l’ordre établi en 1815 ? 
- mouvements libéraux 
- mouvements nationaux 
- Etat-Nation 
- Printemps des peuples 
- La réaction 
 

- La liberté guidant le peuple de 
Delacroix 
 

2. L’unité italienne et l’unité 
allemande 

Pourquoi et comment les Italiens 
et les Allemands réalisent-ils leur 
unité ? 
 

- Unité nationale 
- chancelier 

 

III La France de 1815 à 1914 (4 heures) 
 
1. La France de 1815 à 1870 Monarchie ou République ? - Frise chronologique 

- Restauration, monarchie de 
juillet 

- Trois Glorieuses, Révolution 
de 1848 

- Suffrage universel, abolition 
de l’esclavage 

- Les Misérables de Victor Hugo 

2. Les débuts difficiles de la 
IIIème République 

En quoi la Commune est-elle le 
dernier rappel de la période 
révolutionnaire ? 

- Commune, communards 
- Semaine sanglante 
- Versaillais 
- Déportation 
 

Nouvelle date repère :1871 : la 
Commune 

3. L’affirmation de la IIIème 
République 

Comment la République 
s’impose-t-elle définitivement ? 

- Symboles et principes 
républicains  

- Lois républicaines 
 

 

4. Les grands débats de la IIIème 
République 

Quelles grandes questions 
divisent les Français ? 

- Affaire Dreyfus 
- Séparation de l’Eglise et de 

l’Etat 
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Bloc 4. De l’Europe à l’Océanie  
(7 à 8 heures) 

I L’expansionnisme européen (3 à 4 heures) 
 
1. L’exploration et le partage du 
monde  

Pourquoi les Européens partent-
ils à la conquête du monde ? 
Comment se partagent-ils le 
monde ? 

- Impérialisme 
- Course aux colonies 
- Protectorat 
- Colonie de peuplement 
- Colonie d’exploitation 
- métropole 

 

2. Les Européens découvrent le 
Pacifique 

Quelles sont les grandes étapes 
de la découverte du Pacifique par 
les Européens ? 

- grands navigateurs 
- contacts 
- marchands-aventuriers 
- missionnaires 

- cartes 
- extraits des récits des grands 
navigateurs 
- gravures 

3. Le partage de l’Océanie Quelles puissances s’installent 
dans le Pacifique et comment ? 

- colonie pénitentiaire 
- condominium 

- carte de la colonisation de l’Océanie 

II La Nouvelle-Calédonie au XIXème siècle (4 heures) 
 
1 Le bagne Etude de cas - bagne  

- Administration pénitentiaire 
- transporté, déporté, relégué 
- Concessionnaire 

-  

2 La colonisation Quelles sont ses différentes 
formes ? 

- colonisation pénale 
- colonisation libre 
- Colon 
- Colonisation Feillet 
- station 

-  

3Les Kanak et la colonisation Quelle est la situation des Kanak 
face à la colonisation ? Et 
comment réagissent-t-ils ? 

- évangélisation 
- révolte indigène 
- réserve 
- Code de l’indigénat 
- Cantonnement 

- extrait de récits des missionnaires 
- témoignages sur la révolte d’Ataï 
- extraits du code de l’indigénat 

4 L’aventure minière Comment le nickel bouleverse-t-il 
l’économie de la colonie ? 

- or vert, roi Nick 
- ruée (rush minier)  
- usine métallurgique 
- travailleur engagé 

- photos de mine et d’usines 
métallurgiques 

- contrat d’un travailleur engagé 

Conclusion : l’Europe et le monde en 1914 
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