
4º ESO

Année scolaire 2013-14: 

Examen 21 octobre  :

• Tâche pour commencer. 

• Une définition d’Ancien Régime. Et une caricature de la société d’Ancien Régime. Vérifiez 
la fin de l’Ancien Régime sur un livre Didapages de A. Pleutin.

• Regardez une présentation sur l’Ancien Régime. Voici l’analyse de quelques textes de cette 
présentation. 

• Voici une exposition de la BNF autour des Lumières [et une petite vidéo]. Regardez bien et 
remplissez les espaces vides. Voici un exercice de mots entrecroisés autour des philosophes 
des Lumières. Et un résumé de ce mouvement. 

• Une fiche avec des textes des philosophes. 

• Vidéo: La diffusion du savoir des Lumières, d’après Arte. 

• Livre Didapages de révision: L’Europe des Lumières, d’après E. Peyron. 

• Présentation: L’Espagne du XVIIIème siècle. [Voir une autre]. Voici la fiche de travail. 

• Voici un petit commentaire d’un extrait de “La princesse de Babylone”, de Voltaire. 

Examen 25 novembre  :

• Introduction: Montréal, un exemple de ville industrielle. 

• Un schéma sur la révolution industrielle. 

• Un livre Didapages sur la Révolution Industrielle, par Mlle. Boucé. Un autre livre 
Didapages de Julien Crémoux. 

• Une fiche sur les conditions de vie des ouvriers et des bourgeois. 

• Un schéma autour des pensées “socialistes” du XIXème siècle. Et une activité de révision. 

• Une autre vision de  l’Angleterre dans l’âge industriel, d’après Engels. Une aide pour la 
rédaction. 

• “Être ouvrier en France au XIXème siècle”, un livre Didapages de M-F Niel. 

• Une révision sur la révolution industrielle. 

• Une oeuvre d’art: “Pluie, vapeur et vitesse”, par W. Turner. 

Examen 16 janvier  :

• La Révolution française: vidéo de début et frise chronologique    -en voici une autre- [voir 
fiche Magnard].

• Un exercice sur le début de la révolution [regardez wordle]. Et un autre sur les causes 
[regardez wordle]. 

• Un livre Didapages sur la Révolution Française, par Philippe Sallet. 

• Extrait-vidéo: récréation du Serment du Jeu de Paume. [Voici une analyse du tableau]. 

• Une chanson révolutionnaire: La Carmagnole. 

• Découvrez le calendrier révolutionnaire. 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1121412/html5/le_calendrier_revolutionnaire.htm#!
http://www.youtube.com/watch?v=Q6dAV5kB9CY
http://www.peintre-analyse.com/paume.htm
http://histoire-image.org/pleincadre/index.php?m=serment%20du%20jeu%20de%20paume&d=1&i=215
http://www.youtube.com/watch?v=JCcSEFfaMY0
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/grenier/didapage/Revolutionfr/index.html
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81945389/4eso/hotpotatoes/3_causes_rev_francaise.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81945389/4eso/hotpotatoes/causes_rev_francaise.htm
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81945389/4eso/hotpotatoes/3_debut_rev_francaise.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81945389/4eso/hotpotatoes/debut_rev_francaise.htm
http://www.magnard.fr/ressources/9782210108165/hg4_dra62/SCO_hg4_dra62/player.swf
http://xosea.files.wordpress.com/2010/11/correction-frise-1789-18151.jpg
http://xosea.files.wordpress.com/2012/11/frise-revolucion_francaise2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=UBiUudQO7lo
http://xosea.wordpress.com/2010/11/15/1789-la-revolution/
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/2e_diaporama_turner.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=pyxti8IGdg0
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81945389/4eso/hotpotatoes/2a_revision_revolution_industrielle.htm
http://lettres-histoire.spip.ac-rouen.fr/IMG/didapages/ouvrier/index.html
http://xosea.files.wordpress.com/2011/11/3_texte_engels_clase_laborieuse_manchester.pdf
http://xosea.files.wordpress.com/2011/11/3_texte_engels_clase_laborieuse_manchester.pdf
http://ww3.ac-poitiers.fr/hist_geo/ressources/mbru1850/entree.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1090790/html5/_socialismes_.htm#!
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/socialismes1.pdf
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/2b_revolution_industrielle.pdf
http://www.ecolehenrichalland.fr/IMG/didapages/revoindus/index.html
http://www.ecolehenrichalland.fr/IMG/didapages/revoindus/index.html
http://college-barbey.etab.ac-caen.fr/sites/college-barbey.etab.ac-caen.fr/IMG/didapages/industrie/index.html
http://mind42.com/mindmap/57657337-537f-4127-b657-adb819979a69
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/2_activites_montreal_ville_industrielle.pdf
http://www.bacdefrancais.net/princesse-de-babylone-voltaire-3.php
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/1c_lumieres.pdf
http://es.slideshare.net/miguelprofairen/le-xviiime-sicle-en-espagne
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81945389/4eso/presentations/1_ancien_regime_espagne_XVIIIe_siecle.ppt
http://histgeodaudet.free.fr/banque/didapages/lumieres/
http://www.youtube.com/watch?v=SEfaRuXkPZw
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/1b_lumieres.pdf
http://www.hermione.com/media/le_mouvement_des_lumieres__089567000_1450_24052011.pdf
http://histgeo4.voila.net/grilles/mclumieres/index.html
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81945389/4eso/hotpotatoes/0_lumieres.htm
http://www.youtube.com/watch?v=H2im-rz8rIc
http://expositions.bnf.fr/lumieres/expo/salle8/index.htm
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/1b_textes_ancien_regime.pdf
http://roble.pntic.mec.es/jrod0163/archivos/01AncRegFR.swf
http://agnes.pleutin.free.fr/financienregime/
http://media-cache-ec0.pinimg.com/originals/c8/f7/ec/c8f7ec324520201c61df7edd0857a96c.jpg
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Ancien_regime.htm
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/activite_0.pdf


• Écoutez et regardez un discours de Robespierre. Activité: Danton et Robespierre.

• “La mort de Marat“, par J.L. David. 

• Une chanson, d’après historyteachers: “Napoléon“.Voici “Le Sacre de Napoléon“ expliqué
sur le site du Musée du Louvre. Le dossier sur Napoléon, de francetv. 

• Napoléon Bonaparte: du Consulat à l’Empire  , activité interactive. 

• Un document publié par la Junta de Andalucía sur la Révolution Française. 

• En train de préparer une visite au Musée des Beaux-Arts: Goya, graveur. 

• Le Congrès de Vienne et l’Europe de la Restauration. [Animation]. [Carte]. [Voici une 
caricature]. 

• Le libéralisme et le nationalisme. L’unification allemande et l’unification italienne. [voir 
un Prezi de Maxime Vial sur celle-ci] 

• Un exercice sur les révolutions de 1830 et 1848. Et un article. 

Examen 10 mars:

• Le temps des dominations coloniales, par histgeographie.com. Une carte d’Afrique à la 
fin du XIXème siècle. 

• Les colonisations du XIXème siècle, par Cathy Blavet. Voici une fiche de travail. 

• Quelques protagonistes du     colonialisme. Voici un lien d’intérêt. Voici l’analyse d’une 
caricature impérialiste. Et quelques expressions qu’il faut connaître.

• Un livre Didapages de A. Pleutin. Et une autre étude avec l’exemple de l’Algérie. 

• Un schéma de synthèse sur l’impérialisme européen. 

• Deux portraits de femmes au XIXème siècle. [1 et 2]. 

• La Grande Guerre. Regardez la présentation, d’après Heladio Fernández. 

• La lecture d’un roman: “14“. 

• Animation: L’Europe se précipite dans la guerre. Le plan Schlieffen. Les offensives de 
l’hiver 1914-15. La bataille de Verdun. Le tournant de 1917.

• L’évolution du front occidental. Une carte interactive de l’Europe au lendemain de la 
Grande Guerre.

• Un quiz   d’Agnès Pleutin sur la première guerre mondiale. 

• Un livre Didapages sur le bilan de la première guerre mondiale. 

Examen 28 avril:

• Quelques cartes de la Russie, d’après Alain Houot. Quelques images de la révolution, 
d’après histoire-image.org. 

• La Russie, vaste prison des peuples. [Vidéo sur la révolution]. 

• Un exercice de révision. Et encore un autre. 

• Une vidéo sur Staline. 

• L’entre-deux-guerres. [Consultez le dossier MEMO]. 

• La République de Weimar. Un schéma du nazisme, d’après L. Fécamp. Un livre 
Didapages sur l’Allemagne nazie, par J. Dorilleau. Un quiz sur le nazisme et le génocide. 
La “solution finale”. 

• La mise sous tension de l’Europe avant guerre. 

http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/loewy/swf/Mont%C3%A9e_des_p%C3%A9rils_carte.swf
http://www.histoirealacarte.com/demos/tome08/solution_finale.php
http://colleges.ac-rouen.fr/dunant-evreux/SPIP/html/revision-brevet/nazi-genocide.htm
http://histgeo3.voila.net/sujetnazisme/index.html
http://histgeo3.voila.net/sujetnazisme/index.html
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1259607/html5/un_schema_sur_le_nazisme.htm#!
http://www.germanculture.com.ua/french/library/history/fr_bl_weimar_republic.htm
http://www.memo.fr/dossier.asp?ID=29
http://xosea.wordpress.com/2012/04/12/annees-folles/
http://www.youtube.com/watch?v=6Mt0ohtVUnA
http://dubellay.ecoles.edu/qcm/urssstaline.htm
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81945389/4eso/hotpotatoes/8_revolution_russe.htm
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81945389/4eso/revolution_russe.wmv
http://www.encyclopedie.bseditions.fr/article.php?pArticleId=125&pChapitreId=30508&pSousChapitreId=30575&pArticleLib=La+Russie%2C+vaste+prison+des+peuples+%5BHistoire+%3A+1900%2C+l%92Europe+domine+le+monde-%3ELes+grandes+nations+en+1900%5D
http://www.histoire-image.org/site/rech/album.php?album=17520
http://houot.alain.pagesperso-orange.fr/Hist/Z_Diacchronie/Russie/0_rus.htm
http://histgeo3.voila.net/bilangm1/index.html
http://www.cyberhistoiregeo.fr/spip.php?article2105
http://www.histoirealacarte.com/demos/tome03/index.php
http://www.histoirealacarte.com/demos/tome03/index.php
http://www.cyberhistoiregeo.fr/IMG/swf/front_occidental_WW1.swf
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/sequence/troisieme/1guerre/1917.swf
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/sequence/troisieme/1guerre/verdun_1916.swf
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/sequence/troisieme/1guerre/posi.swf
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/sequence/troisieme/1guerre/posi.swf
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/sequence/troisieme/1guerre/schlieffen.swf
http://www.histoirealacarte.com/demos/tome06/
http://xosea.wordpress.com/2014/02/06/14/
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/7_document_etude_grande_guerre_francais.pdf
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/7_document_etude_grande_guerre_francais.pdf
http://figurationfeminine.blogspot.com.es/2008/05/henriette-browne-1829-1901.html
http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=759
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1189202/html5/deux_portraits_de_femmes.htm#!
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1181234/html5/un_schema_sur_l_imperialisme.htm#!
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/IMG/pdf/3_contest.pdf
http://agnes.pleutin.free.fr/coloniesXIX/
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1176378/html5/colonialisme_et_imperialisme.htm#!
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1174581/html5/une_caricature_imperialiste.htm#!
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1174581/html5/une_caricature_imperialiste.htm#!
http://cahiersdhistoire.net/cours-premiere/progression-premiere/le-temps-des-dominations-coloniales/
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/1_protagonistes_colonialisme.pdf
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/1_protagonistes_colonialisme.pdf
http://aide-lycee-fiche.over-blog.com/article-fiche-colonisation-103987741.html
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/4_colonisation_xix_siecle.pdf
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/5_carte_imperialisme_afrique.jpg
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/5_carte_imperialisme_afrique.jpg
http://issuu.com/histgeographie/docs/le_temps_des_dominations_coloniales_2d04336e2cd875
http://xosea.wordpress.com/2012/11/20/1830-1848/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81945389/4eso/hotpotatoes/2_revolutions_1830_1848.htm
http://prezi.com/dvnmgs_hdqt3/frise-chronologique-italienne/
http://www.histoirealacarte.com/kiosque/S.W.F/_/tome_01/01_10_fr_w735765wd7v.swf
http://www.histoirealacarte.com/kiosque/S.W.F/_/tome_01/01_07_fr_bdf3ngf657h4.swf
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/2_liberalisme_nationalisme.pdf
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1160037/html5/le_congres_de_vienne.htm#!
http://lelivrescolaire.fr/1504/2_La_France_et_l_Europe_en_1815.html#Document=1881
http://www.histoirealacarte.com/demos/tome01/index.php
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/2_1815_congres_vienne.pdf
http://xosea.wordpress.com/2013/12/12/goya-graveur/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargasrecursos/aicle/html/pdf/120.pdf
http://education.francetv.fr/activite-interactive/napoleon-bonaparte-du-consulat-a-l-empire-o13341
http://education.francetv.fr/dossier/napoleon-o2166
http://musee.louvre.fr/oal/sacre/indexFR.html
http://www.youtube.com/watch?v=8kdCD4USI8c
https://www.youtube.com/watch?v=rSk-yux2IV0
https://www.youtube.com/watch?v=rSk-yux2IV0
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1129277/html5/danton_et_robespierre.htm#!
http://www.youtube.com/watch?v=pGvbEOSFle0


• Quelques extraits-vidéo: “Le pianiste”,  “Le garçon au pyjama rayé”. 

Examen 5 juin:

• La Seconde Guerre Mondiale, sur   Apocalypse   (France 2). 

• Une présentation de J.R. Domínguez et J.R. Gavilán. 

• Une frise chronologique de la Seconde Guerre Mondiale. 

• Un livre Didapages de Thierry Nerriec sur la Seconde Guerre Mondiale. 

• “La guerre devient mondiale”. 

• Une évaluation de la Seconde Guerre Mondiale, par D. Thénard. 

• Europe à la fin de la Seconde Guerre Mondiale  .    

• Un monde bipolaire. 

• “Les débuts de la guerre froide”, un livre Didapages de Ph. Deldalle. Un cartoflash sur les 
débuts de la guerre froide. 

• La fin de la guerre froide en Europe. Voici une synthèse. Un autre site sur l’effondrement 
du bloc soviétique. Voici un autre site. Et une petite animoto. Une vidéo. 

• Des cartes sur l’éclatement de la Yougoslavie. Une nouvelle poudrière: Le   Caucase? 

• Un exercice de mots croisés sur quelques mots-clés de la guerre froide. 

• Un livre Didapages sur la décolonisation, par Ph. Deldalle. 

* À lire pour 29 mai, “Hommage à la Catalogne”, de G. Orwell [en français] [en espagnol]. [Voir 
wordle]. Regardez une petite présentation sur le XXème siècle en Espagne.

http://prezi.com/pwoi7yl8extv/le-xxeme-siecle-en-espagne/
https://xosea.files.wordpress.com/2010/10/wordle_hommage_catalogne.jpg
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/articles-101780_Archivo.pdf
http://www.yellobook.cm/admin/uploads/Hommage_a_la_Catalogne_-_George_Orwell.pdf
http://histgeo3.voila.net/decolonisation/index.html
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81945389/4eso/hotpotatoes/12_guerre_froide_mots_croises.htm
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/loewy/swf/Enjeux%20caucasiens.swf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000113-la-serbie-et-le-montenegro-dans-les-balkans-en-recomposition/carte-la-repartition-des-populations-en-ex-yougoslavie-1999
https://www.youtube.com/watch?v=ubBJGPTSnKc
http://animoto.com/play/JP4epuNe72J3K6GUMcTYLg
http://tribouilloyterminales.over-blog.com/article-28889039.html
http://education.francetv.fr/dossier/effondrement-du-bloc-sovietique-o25796-un-systeme-economique-exsangue-777
http://education.francetv.fr/dossier/effondrement-du-bloc-sovietique-o25796-un-systeme-economique-exsangue-777
http://www.ac-grenoble.fr/webcurie/pedagogie/histgeo/jpm_tstg/TSTG_relatinter_synthese_3.pdf
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/loewy/swf/La%20fin%20de%20la%20guerre%20froide%20en%20Europe.swf
http://cartoflash.free.fr/cartogf/cartoGF0.html
http://cartoflash.free.fr/cartogf/cartoGF0.html
http://histgeo3.voila.net/debutguerrefroide/index.html
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/loewy/swf/Un_Monde_bipolaire.swf
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/loewy/swf/Europe_1945.swf
http://www.clic-formation.net/ganesha320/formation/psd/index.php?act=voircours&cours=hist02
http://www.histoirealacarte.com/demos/tome08/03_seconde_guerre_mondiale.php
http://histgeo.college.free.fr/didapages/2eGM/cours_dida_2GM.php
http://seconde.guerre.mondiale.pagesperso-orange.fr/chrono.htm
http://www.edu.xunta.es/centros/iesneiravilas/aulavirtual/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=831
http://apocalypse.france2.fr/seconde-guerre-mondiale/
https://www.youtube.com/watch?v=ylLNIjjnwME
https://www.youtube.com/watch?v=VdiqCTXApmk

