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Partie 1 : Les grandes civilisations de l’Antiquité
Les premières civilisations apparaissent en Mésopotamie et en Egypte
autour du IIIe millénaire av J.C.
En Grèce, les poèmes de l’Iliade et l’Odyssée, sont des œuvres
majeures. Leur rédaction est attribuée à Homère

J.C.

La cité d’Athènes

au

VIIIe siècle av

a élaboré un régime politique original : la

démocratie. Elle connaît son apogée au

Ve siècle av J.C,

époque à

laquelle elle est dominée par un homme, Périclès.
Rome est une cité qui a été fondé au bord du Tibre, selon la légende au

VIIIe siècle av J.C. Monarchie puis République, elle s’agrandit par
de nombreuses conquêtes militaires, pour former un empire : par exemple
la conquête de la Gaule est achevée par Jules César, vainqueur de

Vercingétorix
apogée aux

à

Alésia en

52 av J.C. L’empire romain connaît son

Ier et IIe siècles, époque à laquelle il impose la «Paix

Romaine.» sur tout le bassin méditerranéen.

Partie 2 : Les grandes religions monothéistes
Les Hébreux adoptent la première religion monothéiste.

Le livre sacré

de la religion juive est appelé la Torah ou la bible hébraïque. Son
écriture a débuté au VIIIe siècle av J.C.
Une nouvelle religion monothéiste apparaît, sous l’empire romain, elle

,

est appelée le christianisme. Elle est fondée par Jésus Christ.
dont la vie est racontée dans les Evangiles, écrits

au Ier siècle.

Cette religion devient la seule autorisée dans l’empire romain à partir
du IV siècle puis en Europe au cours du Moyen-Age
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,

La religion des Musulmans, appelée l’Islam

a été fondée en 622

le prophète Mohammed. Il quitte alors La Mecque

par

pour Médine : c’est

l’Hégire, qui marque le début du calendrier musulman.

Partie 3 : le Moyen-Age en Europe
En Europe, le roi franc Charlemagne
Rome par le Pape en l’an

800

.

se fait

couronner empereur à

Entre le Xe et le

nombreuses églises de style roman

XIIe siècles, de

sont construites : elles se

distinguent par leurs voûtes en berceau ou leurs arcs en demi-cercles
Entre 1096

et 1099. , une expédition est organisée par le pape Urbain

II : c’est la Première croisade. Elle a pour but de prendre Jérusalem
aux Musulmans

Du XIIe

au XVe

siècle, les églises et les cathédrales sont désormais

de style gothique. Elles se remarquent à leurs vitraux et à leurs arcs
brisés, comme celle de Reims ou de Paris.

Partie 4 : la Renaissance et l’époque moderne
Le Moyen-Age se termine en

1492

avec le

premier voyage

de

Christophe Colomb, pour le compte des souverains espagnols, qui révèle
un nouveau continent appelé plus tard l’Amérique.
Aux XVe

et

XVIe, les arts sont profondément transformés par les

artistes italiens comme Michel Ange, Raphaël ou Léonard de Vinci, qui
s’inspirent de l’Antiquité : c’est la Renaissance
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En France, les guerres de religions ont opposé les

protestants

les

catholiques

et

Henri IV met un terme à ces guerres civiles en 1598

grâce à l’Edit de Nantes.
La puissance des rois de France s’affirme progressivement. Le roi Louis

XIV

met en place la monarchie de droit divin. Il règne

1661 à

personnellement de

1715

et il entreprend la construction d’un

nouveau château, hors de Paris, à Versailles.
Les philosophes des Lumières remettent en cause les principes de cette

XVIIIe siècle, leurs idées sont diffusées par

monarchie. Au

l’Encyclopédie

de Diderot et d’Alembert.

Partie : 5 Un siècle de révolution
La

Révolution française

1789

à 1799

Le

met fin à l’Ancien régime : elle dure de

14 juillet 1789, le peuple de Paris attaque et

prend la prison royale de la Bastille
En août 1789, la Déclaration

des Droits de l’Homme et du Citoyen

est adoptée : les principes affirmés sont la liberté, l’égalité et la
souveraineté nationale. Après la chute de la monarchie, la Première

République est

proclamé, en septembre 1792.

La France est en

guerre.
Un homme,

Napoléon Bonaparte

met en place le

Consulat

s’empare du pouvoir par la force. Il

puis l’Empire

de 1799

à

devient empereur des Français et finalement vaincue en

Congrès

de Vienne

1815

Il

1815: le

restaure les monarchies et redécoupe les

frontières des pays en 1815.
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Après 1815, différents régimes politiques se succèdent en France :


de

1815

à 1848,

la France est une monarchie constitutionnelle

sous les règnes de Louis XVIII, de Charles X et de Louis-Philippe.


de 1848

à

1852 : la deuxième République.

Elle amène deux

avancés majeures en 1848 : le suffrage universel masculin

et

l’abolition de l’esclavage, sous l’action de Victor Schœlcher.


en 1852,

Louis-Napoléon Bonaparte organise un coup d’Etat. Il prend

le nom de Napoléon III,

et met en place un régime autoritaire :

le Second Empire


de 1870 à 1940, la Troisième République.



Partie 6 : les débuts de la Troisième République
La Troisième République rétablit la démocratie et les libertés en
France. Ses

débuts sont marqués par deux lois

-en 1882, Jules

Ferry

instaure l’école

importantes :

laïque, gratuite

et

obligatoire.
-en 1905,

Eglises et de l’Etat.

la loi de séparation des

Enfin, une affaire, dans laquelle un officier français de religion
juive est injustement accusé de trahison, marque durablement les
esprits. C’est

l’affaire Dreyfus

de 1894 à 1906.

Partie 7 : la première moitié du XXème siècle
La Première Guerre mondiale a lieu de

1914

à

1918.

Elle est marquée

par de grandes batailles très meurtrières, comme celle de Verdun en

1916. Le conflit s’achève par un

armistice

conclu le

11 novembre

1918.
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La guerre a des conséquences dans toute l’Europe. En Russie, deux

révolutions

se produisent en

1917. Lénine et les bolcheviks mettent

en place un nouveau régime, le communisme et fondent l’URSS. A la mort
de Lénine,

Staline

dirige l’URSS de

1924

prend le pouvoir en éliminant les opposants.

Il

à 1953.

En Allemagne l’après-guerre est difficile. Le pays a été vaincu et
humilié et la crise économique est forte Hitler

arrive au pouvoir par

les élections, mais il le conserve par la force de 1933 à

1945.

Il

met en place un régime raciste, violent et totalitaire : le nazisme

En France, la crise est moins forte, mais la société est agitée par des
conflits. En 1936, c’est la victoire électorale du Front populaire Des
lois sociales sont adoptées comme les

deux semaines de congés payés

ou la semaine de 40 heures.

Partie 8 : la Seconde Guerre mondiale
La Seconde Guerre mondiale commence en

1939

et finit en

1945.

Elle

est provoquée par trois pays qui s’étaient alliés, l’Allemagne,
l’Italie

et, en Asie le Japon.

De nombreux crimes ont été commis par

ces pays, comme le génocide des Juifs et des Tziganes par les Nazis. La
guerre prend fin en Europe le 8 mai 1945
Asie par les deux premières bombes
et

Nagasaki
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En France, la Troisième République s’est effondrée,
a tous les pouvoirs et met en place le régime

1944. De Londres, le général

de Gaulle

le maréchal Pétain

de Vichy,

de 1940

lance un appel à

à

la

résistance le 18 juin 1940. Il refuse d’obéir à Pétain et est ainsi
aidé par les forces Alliées.
Le territoire français est libéré en 1944.
1944-1945, la IVe épublique
Les femmes obtiennent le

Après la libération, en

est rétablie.

droit de vote

et la Sécurité sociale

est

créée pour garantir la solidarité entre les Français

Partie 9 : l’après-guerre
Les deux grands vainqueurs de la guerre sont les Etats-Unis et l’URSS.
Les Etats-Unis sont une démocratie avec une économie capitaliste alors
que l’URSS est une dictature communiste.

Entre ces deux pays et leurs

alliés, c’est la guerre froide. Un des moments importants de celle-ci
est la construction d’un mur
en

1961,

coupant la ville de Berlin

en Allemagne,

Il est détruit en 1989.

Les pays d’Europe avaient conquis de nombreux territoires au XIXe siècle
qui étaient devenus leurs colonies.
mondiale,

Affaiblis par la Seconde Guerre

ils ont perdu leur prestige.

Les peuples colonisés

obtiennent leur indépendance : c’est la décolonisation,

qui se

déroule principalement de 1947, date de l’indépendance de l’Inde, à

1962, date de la fin de la guerre d’Algérie.
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Certains pays d’Europe décident de se rapprocher,
construction européenne.
signé en
C.E.E

1957,

Elle commence avec le

c’est le début de la

Traité

de Rome,

qui fonde la Communauté Economique Européenne. La

s’élargit et devient l’Union européenne, grâce au Traité

Maastricht, conclu en

de

1992. Une monnaie européenne est créée en

2002, elle s’appelle l’euro.
En 1958,

France la

Cinquième

l’action de Charles de Gaulle.

République est fondée en

sous

Trois présidents obtiennent deux

mandats successifs :
- Charles de Gaulle, de
- François

1958

Mitterrand, de

- Jacques Chirac, de
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