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 Année scolaire …………/………… 
Cycle 3 :  
 
 

Période de l’Histoire de France Points forts étudiés 
Cocher la case Nombre d’heures 

Leçons Sujet d’étude Prévues Effectuées 

5 – La Révolution française 
et le XIXème siècle 

La Révolution française et le Premier Empire : 
l’aspiration à la liberté et à l’égalité, la Terreur, les 
grandes réformes de Napoléon Bonaparte 

    

La France dans une Europe en expansion 
industrielle et urbaine : le temps du travail en 
usine, des progrès techniques, des colonies et de 
l’émigration. 

    

L’installation de la démocratie et de la République     

 

Apprentissages langagiers 

Dire Lire Ecrire 

- Utiliser correctement les repères 
chronologiques et le lexique spécifique de 
l'histoire dans les différentes situations 
didactiques mises en jeu 

□ 
- Lire et comprendre un ouvrage 
documentaire, de niveau adapté, portant 
sur l'un des thèmes au programme 

□ - Noter les informations 
dégagées pendant l'examen d'un 
document 
 

□ 

- Participer à l'examen collectif d'un 
document historique en justifiant son point 
de vue 

□ 
- Trouver sur la toile des informations 
historiques simples, les apprécier de 
manière critique et les comprendre 

□ - Rédiger une courte synthèse à 
partir des informations notées 
pendant la leçon 

□ 

- Comprendre et analyser, avec l'aide du 
maître, un document oral 

□ 
- Avec l'aide du maître, comprendre un 
document historique simple (texte écrit ou 
document iconographique) en relation au 
programme 

□ - Rédiger la légende d'un 
document iconographique ou 
donner un titre à un récit 
historique 

□ 

- Avec l'aide du maître, raconter un 
événement ou l'histoire d'un personnage □ 

- Comprendre un récit historique en 
relation au programme □   

- Utiliser à bon escient les temps verbaux □     

Aide à la programmation en histoire. Programmes 2008. 
La Révolution française et le XIXème siècle. 

CE2 CM1 CM2 
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Acquisition de connaissances : avoir compris et retenu 

Le vocabulaire historique lié aux points 
forts du programme 

Des événements et leurs dates 
Le rôle de personnages clés et des 

groupes (pouvoir les situer dans leur 
période) 

 

Cahiers de 
doléances 

 Révolution  

émigré  Département  
Constitution  Nation  
Suffrage 
universel 

 Colonies  

Bourgeois  industrialisation  
émigration  Exode rural  
ouvriers  Syndicats  
Grève  socialisme  
Impressionnisme  métropolitain  
Electricité    

14 Juillet 1789 : début de la Révolution française, 
prise de la Bastille 

26 Août 1789 : Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen. 

1792 : Première République. 

1795 : adoption du système métrique. 

1804 : Napoléon sacré empereur à Notre-Dame de Paris. 
Code civil. 

1815: chute de Napoléon. 

1825 : ouverture de la première ligne de chemin de fer en 
Angleterre. 

1841 : interdiction du travail des enfants de moins de huit 
ans, en France 

1848: Deuxième République, suffrage universel 
masculin, abolition de l’esclavage. 

1871 : achèvement de l’unité allemande. 

1875 : Troisième République. 

1882: Jules Ferry et l’école gratuite, laïque et 
obligatoire. 

1885 : Pasteur met au point le vaccin contre la rage. 

1886 : construction de la première automobile 

1889 : édification de la Tour Eiffel en rapport avec 
le centenaire de la Révolution. 

1895 : première séance de cinéma à Paris. 

1903 : premier vol des frères Wright. 

1905 : loi de séparation des Eglises et de l’Etat 
 

 
 

Napoléon   Victor 
Schoelcher  

 

Goethe   Marie Curie  

Louise Michel  La reine 
Victoria  

 

Victor Hugo   Jean Jaurès  

Jules Ferry  Napoléon 
III 

 

George Sand   Eugène 
Delacroix  

 

Emile Zola  Gustave 
Eiffel 

 

 

 

Les faits significatifs de la 
période (pouvoir les situer dans leur 

période) 

 

Les événements, les dates et les personnages notés en 
caractères gras doivent être connus en fin de cycle 3 
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Histoire des Arts 

La Révolution française et le XIXème siècle 
- Une architecture industrielle (une gare). Urbanisme : un plan de ville. 
- Des récits, des poésies. 

- Des éléments de mobilier et de décoration et d’arts de la table (Sèvres, Limoges). 
- Extraits musicaux de l’époque romantique (symphonie, opéra). 
- Un extrait de pièce de théâtre, de ballet. 
- Quelques oeuvres illustrant les principaux mouvements picturaux (romantisme, réalisme, impressionnisme) ; un maître de la sculpture ; un court-métrage des 
débuts du cinématographe ; des photographies d’époque. 

 Capacités : être capable de... 

Pouvoir utiliser de façon exacte 
et appropriée le vocabulaire 
spécifique à la Révolution et au 
XIXème siècle 
 

 

□ 
Distinguer la période de  la 
Révolution et du XIXème 
siècle  et pouvoir la situer 
chronologiquement 

□ 
Consulter une 
encyclopédie et les 
pages Internet pour y 
trouver des réponses 
valides à une question 

□ 
Utiliser les connaissances 
historiques en éducation 
civique et dans les autres 
enseignements 

□ 

Classer des documents selon 
leur nature, leur date et leur 
origine. □ 

 
Connaître quelques 
productions techniques et 
artistiques 

□ 
Connaître deux ou trois 
caractères relevant des 
formes de pouvoir, des 
groupes sociaux 

□ 
Utiliser à bon escient les 
temps du passé dans les 
récits historiques □ 
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Arts de l'espace 
architecture, jardins 

Arts du langage 
Littérature : récit et 

Poésie 

Arts du quotidien 
Objets d’art, bijoux 

Arts du son 
Musique (instrumentale 

et vocale) 

Arts du spectacle 
vivant 

(théâtre, danse) 

Arts du visuel 
Arts plastiques, cinéma, 

photographie, arts numériques 
Architectures 
industrielles 

- Gustave Eiffel : la Tour 
Eiffel. 
- Grandes gares avec 
architecture métallique et 

marquise. 
Plan de ville 

- Hausmann 
Autres 

- Viaduc de Garabit 
- Canal de Suez 
- Pont-canal d’Agen ou de 

Briare 
- Familistère de Godin 

- Opéra Garnier. 

Oeuvres de la période 
abordée : 

Extraits de récits et 
nouvelles 
- Hugo 
- Dumas 

- Balzac 
- Flaubert 

- Maupassant. 
- Zola, (par exemple Le 

Paradis des chats) 
- Twain, Mort ou vivant. 
Poésies 
- Hugo 
- Baudelaire 

- Verlaine 
- Rimbaud 

Contes 
- Contes Russes, L’oiseau de 
feu. 
- Andersen, Le Petit soldat 
de plomb, La Petite sirène. 
- Grimm, Le Pêcheur et sa 
femme. 
- Daudet, La Chèvre de M. 
Seguin. 
Oeuvres faisant référence 

à la période abordée : 
- Evelyne Brisou- Pellen, 

Deux graines de cacao. 
- Jean-Baptiste Clément, Le 
Temps des cerises. 

Mobilier, décoration et 
arts de la table 

- Sèvres, Limoges. 
- Emile Gallé, école de 
Nancy. 
Affiches 

- Toulouse-Lautrec 
Textiles : 

- Tissage damassé 
- Dentelle 

- Broderie (à la main, 
sujet figuratif) 
Objets en métal 

- Arme 
- Escalier 

Extraits musicaux de 
l’époque romantique 

(symphonie, opéra) : 
- Beethoven, «Hymne à la 
joie», Neuvième symphonie, 
(support musical de l’hymne 

européen). 
- Bizet, Carmen. 

- Berlioz 
- Schubert 

- Chopin 
Musique postromantique 
- Wagner 

- Moussorgski 
Opéra ballet (voir arts du 
spectacle vivant) 
Folklore et tradition 

Chansons populaires et 
régionales, chansons 
d’enfance 

Théâtre (extraits) : 
- Hugo (drame 

romantique) 
- Musset 
- Jarry (Ubu roi.) 
Opéras (extraits) : 

- Verdi, Rigoletto. 
- Rossini, Le Barbier de 
Séville. 
Ballets 

- Stravinsky, 
Petrouchka, 
L’Oiseau de feu. 

- Tchaïkovski, Casse-
noisette, Le Lac des 

cygnes. 

Oeuvres des principaux 
mouvements picturaux (néo-

classicisme, romantisme, réalisme, 
impressionnisme) 
- David, 
- Ingres, Mademoiselle Rivière ; 
dessins. 
- Delacroix, L'Entrée des Croisés à 
Constantinople. 
- Courbet, Enterrement à Ornans. 
- Renoir 
- Monet, Impression, soleil levant. 
- Van Gogh 

- Seurat, Un dimanche après-midi 
sur l'île de la Grande Jatte ; dessins 

au fusain. 
- Henri Rousseau. 

Sculptures 
- Rodin, Les Bourgeois de Calais  
(bronze). 
- Camille Claudel 

- Degas 
Court-métrages des débuts du 
cinématographe 
- Les frères Lumière, L’Arroseur 
arrosé. 
Photographies 

- Nicéphore Niepce 
- Nadar (portraits) 

Œuvres cinématographiques 
faisant référence au XIXèsiècle : 
- Gance, Napoléon. 
- Alain Bernard, Les Misérables. 

 

 


