
ANNÉE SCOLAIRE 2012-13

4º ESO

Examen 1  :  

1. Il faut connaître les Lumières. Aidez-vous d’un schéma en espagnol. Et d’un site 
français. 

2. Document d’étude sur l’Europe de l’Ancien Régime et les Lumières  . En plus, 
quelques textes. 

3. Activité: l’image d’un roi absolu, Louis XIV [voir présentation]; voici la 
fiche, d’après Benoît Josserand. 

4. Présentation: L’Espagne du XVIIIème siècle  . Aide en galicien [présentation plus 
grande] 

Examen 2  :  

1. Aide en espagnol: une frise chronologique sur la Révolution Industrielle. 
2. Un livre Didapages sur la Révolution Industrielle, par Mlle. Boucé. Un autre 

livre Didapages de Julien Crémoux. 
3. Un fichier exécutable sur la Révolution Industrielle. 
4. L’article Ouvriers… et orphelins.  
5. Une petite révision sur la révolution industrielle. 
6. Voici le document d’étude. 

Examen 3:

1. La Révolution Française: vidéo et exercices d’introduction. Découvrez le 
calendrier républicain. 

2. Un livre Didapages sur la Révolution Française, par Philippe Sallet. 
3. L’article Aux barricades! 
4. Découvrir l’époque napoléonienne. 
5. Le Congrès de Vienne   et l’Europe de la   Restauration  . 
6. Le libéralisme et le nationalisme  . 
7. Un exercice sur les révolutions de 1830 et 1848. Et un article. 
8. Quelques solutions   et une aide en espagnol. 

Examen 4:

1. Le XIXème siècle en Espagne  . 
2. La tâche de Noël. 

Examen 5:

1. Le temps des dominations coloniales  , par histgeographie.com[*]. 
2. Les colonisations du XIXème siècle  , par Cathy Blavet. 
3. On découvre quelques protagonistes du colonialisme. 
4. Document d’étude   sur le colonialisme. 
5. Présentation sur la Grande Guerre, d’après histgeographie.com. 
6. Le début de la Grande Guerre. 
7. Les cartes de la période 1914-1945. 
8. Présentation sur la     Grande Guerre  , d’après Heladio A. Fernández [version en 

galicien]. 
9. Un autre site sur la Grande Guerre. Et un cours libre. 
10.Document d’étude   sur la Grande Guerre. 
11.Aussi sur la Première Guerre Mondiale  . 

http://www.cyberhistoiregeo.fr/spip.php?rubrique265
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/7_document_etude_grande_guerre.pdf
http://www.fristoria.ch/course/view.php?id=26
http://soutien67.free.fr/histoire/pages/contemporaine/ww1.htm
http://www.slideshare.net/ferrocouselo/a-grande-guerra-5587698
http://www.slideshare.net/ferrocouselo/a-grande-guerra-5587698
http://dl.dropbox.com/u/31836812/4eso/presentations/7_grande_guerre.pdf
http://dl.dropbox.com/u/31836812/4eso/presentations/7_grande_guerre.pdf
http://www.atlas-historique.net/1914-1945/index.html
http://www.histoirealacarte.com/demos/tome06/index.php
http://www.histgeographie.com/guerres_mondiales_et_espoirs_de_paix__1914-1945_.ws
http://dl.dropbox.com/u/31836812/4eso/presentations/guerres_mondiales_et_espoirs_de_paix.ppt
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/7_colonialismes.pdf
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/1_protagonistes_colonialisme.pdf
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/4_colonisation_xix_siecle.pdf
http://www.histgeographie.com/le_temps_des_dominations_coloniales.ws
http://issuu.com/histgeographie/docs/le_temps_des_dominations_coloniales/21
http://www.edu.xunta.es/centros/iesneiravilas/aulavirtual/mod/assignment/view.php?id=2110
http://dl.dropbox.com/u/31836812/4eso/lim/espagne_19.html
http://roble.pntic.mec.es/cgee0016/4esohistoria/quincena3/index_quincena3.htm
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/3_quelques_solutions_rev_francaise_liberalisme_nationalisme1.pdf
http://xosea.wordpress.com/2012/11/20/1830-1848/
http://dl.dropbox.com/u/31836812/4eso/activites_hotpotatoes/2_revolutions_1830_1848.htm
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/2_liberalisme_nationalisme.pdf
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/2_1815_congres_vienne.pdf
http://www.curiosphere.tv/napoleon/pop_up/napoleon.swf
http://xosea.wordpress.com/2011/10/12/aux-barricades/
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/grenier/didapage/Revolutionfr/index.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GpAOJXKfrFM
http://xosea.wordpress.com/2012/11/05/french-revolution/
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/2_document_etude_revolution_industrielle.pdf
http://www.edu.xunta.es/centros/iesneiravilas/aulavirtual/mod/hotpot/view.php?id=208
http://xosea.wordpress.com/2011/11/24/ouvriers-et-orphelins/
http://dl.dropbox.com/u/31836812/4eso/documents/Revind.exe
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://t.co/3aqF0hYa
http://www.slideshare.net/xoseantongarcia/espaa-no-sculo-xviii
http://www.slideshare.net/xoseantongarcia/espaa-no-sculo-xviii
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/1_ancien_regime_espagne_xviiie_siecle.pdf
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/1a_analyse_tableau_louis_xiv.odt
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/1_tableau_louis_xiv.pdf
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/1b_textes_ancien_regime.pdf
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/1_ancien_regime_lumieres1.pdf
http://www.memo.fr/article.asp?ID=MOD_LUM_009
http://www.memo.fr/article.asp?ID=MOD_LUM_009
http://www.claseshistoria.com/c-maps/mapa-antiguoregimen.html
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/1_lumieres.pdf


Examen 6:

1. Quelques cartes de la Russie  , d’après Alain Houot. 
2. La Russie, vaste prison des peuples. 
3. Un exercice de révision. Et encore un autre. 
4. Une vidéo sur Staline. 
5. Années folles  . 
6. Fiche sur les années folles. 
7. L’Europe au lendemain de la Première Guerre Mondiale (1924)  . 
8. L’Italie fasciste  .   
9. La montée des périls (1930-1939)        en Europe avant la Seconde Guerre Mondiale. 

Chronologie. 
10.Analyse de séquence:   Le Dictateur  . Et une vision de l’ambition.
11.Une révision sur l’Allemagne nazie et le génocide  . 
12.Document d’étude: la période d’entre-deux-guerres  . 

Examen 7:

1. Un livre Didapages de Thierry Nerriec sur la Seconde Guerre Mondiale. 
[Quelques corrigés -1] 

2. La guerre devient mondiale  . La “solution finale”. 
3. Une évaluation de la Seconde Guerre Mondiale, par D. Thénard. 
4. Europe à la fin de la Seconde Guerre Mondiale  .   
5. Un monde bipolaire  . 
6. “Les débuts de la guerre froide”  , un livre Didapages de Ph. Deldalle. Un 

cartoflash   sur les débuts de la guerre froide  . 
7. La fin de la Guerre Froide en Europe  . Voici une synthèse. Recherchez des 

informations sur l’effondrement du bloc soviétique [voir un autre site]. [Regardez 
une petite animoto]. 

8. L’ex-Yougoslavie  . Une nouvelle poudrière? Le Caucase. 
9. Un exercice de mots croisés sur quelques mots-clés de la guerre froide. 
10.La décolonisation  , d’après histgeographie.com. 
11.La décolonisation de l’Inde  , un livre Didapages de A. Pleutin. 
12.Un livre Didapages de Ph. Deldalle et al. sur la décolonisation. 
13.Un extrait-vidéo sur la bataille d’Alger  .   
14.Document d’étude  . 
15.Nords et Suds  . Voici la fiche à remplir. 

- TRAVAIL pour septembre.

http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/reussite_septembre_2013_4_eso.pdf
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/nords_suds_activites.pdf
http://www.college-jean-monnet-broons.ac-rennes.fr/sites/college-jean-monnet-broons.ac-rennes.fr/IMG/didapages/nordssuds03/index.html
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/14_document_etude_histoire_1939-2013.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=gD-GJaJhhjU
http://histgeo3.voila.net/decolonisation/index.html
http://agnes.pleutin.free.fr/Inde/
http://issuu.com/histgeographie/docs/la_d_colonisation/13
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/serbie-montenegro/carte-ex-yougoslavie-2003-2006.shtml
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://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/solution_finale.php
http://www.histoirealacarte.com/demos/tome08/03_seconde_guerre_mondiale.php
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/10_textes_occupation_france_2gm.jpg
http://histgeo.college.free.fr/didapages/2eGM/cours_dida_2GM.php
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/8_document_etude_entre_deux_guerres.pdf
http://colleges.ac-rouen.fr/dunant-evreux/SPIP/html/revision-brevet/nazi-genocide.htm
http://www.youtube.com/watch?v=0dt5RSbswOA
http://www.youtube.com/watch?v=VxpRumrIseQ
http://www.youtube.com/watch?v=VxpRumrIseQ
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/loewy/swf/Mont%C3%A9e_des_p%C3%A9rils_chrono.swf
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/loewy/swf/Mont%C3%A9e_des_p%C3%A9rils_carte.swf
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/loewy/swf/Mont%C3%A9e_des_p%C3%A9rils_carte.swf
http://www.histoire-geographie-premiere.bacdefrancais.net/histoire-geo-italie-fasciste.php
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/loewy/swf/Europe_1924.swf
http://xosea.files.wordpress.com/2010/10/9_annees_folles.pdf
http://xosea.wordpress.com/2012/04/12/annees-folles/
http://www.youtube.com/watch?v=6Mt0ohtVUnA
http://dubellay.ecoles.edu/qcm/urssstaline.htm
http://dl.dropbox.com/u/31836812/4eso/activites_hotpotatoes/8_revolution_russe.htm
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://houot.alain.pagesperso-orange.fr/Hist/Z_Diacchronie/Russie/0_rus.htm

