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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 

4 – Les Temps modernes 

Le temps des Découvertes et des premiers 
empires coloniaux, la traite des Noirs et 
l’esclavage 

    

Les arts, quelques découvertes 
scientifiques, catholiques et protestants 

    

Louis XIV un monarque absolu     

Les Lumières     
 

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 □     

CE2 CM1 CM2 
   

Aide à la programmation en histoire. Programmes 2008. 
Les Temps Modernes. 
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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) 

 
 
 
 
 
 

Renaissance  
Monarchie absolue  
privilège  
Encyclopedie  

 

1492: le Génois Christophe Colomb découvre les 
Amériques pour le compte de la royauté espagnole. 
Juifs et musulmans sont expulsés d’Espagne. 

 

1543: le Polonais Copernic affirme que la Terre 
tourne autour du Soleil. 

 

1598: Henri IV met fin aux guerres de religion en 
accordant aux protestants l’Edit de Nantes, qui tolère 
leur présence en France à côté des catholiques. 

 

1605: l’Espagnol Cervantes écrit Don Quichotte.  
1661: début du règne personnel de Louis XIV.  

1688 : la ≪glorieuse révolution≫ anglaise garantit des 
libertés individuelles et limite l’influence du pouvoir 
royal contrôlé par le Parlement. 

 

1751 : premier volume de L’Encyclopédie.  
1763 : mise au point de la machine a vapeur par 
l’anglais James Watt. 

 

1776: déclaration d’Indépendance des Etats-Unis.  

Léonard de Vinci  

Christophe Colomb  
François 1er  
Copernic  
Galilée  
Henri IV  
Richelieu  
Louis XIV  

Voltaire  

Rousseau  
 

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 

 

Capacités : être capable de... 

Pouvoir utiliser de façon exacte 
et appropriée le vocabulaire 
spécifique aux Temps Modernes 
 

 
□ 

Distinguer la période des  
Temps Modernes  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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Histoire des Arts 
Les Temps Modernes 

- Une architecture royale (un château de la Loire, Versailles), une architecture militaire (une fortification); une place urbaine ; un jardin à la française. 
- Des poésies de la Renaissance ; un conte ou une fable de l’époque classique. 
- Une pièce de mobilier et de costume ; un moyen de transport ; une tapisserie. 
- Musique instrumentale et vocale du répertoire baroque et classique (une symphonie ; une œuvre vocale religieuse). Une chanson du répertoire populaire. 
- un extrait de pièce de théâtre. 
- Des peintures et sculptures de la Renaissance, des XVIIème et XVIIIème siècles (Italie, Flandres, France). 
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 

Architecture royale 
et/ou religieuse : 
- châteaux de la Loire 
- château de Versailles 
- basilique et place Saint-
Pierre de Rome. 
Architectures militaires 

(fortifications) : 
- Vauban (Mont Dauphin) 
Places urbaines : 
- place Stanislas (Nancy) 
- place des Vosges (Paris) 
Jardins à la française : 
- Versailles 
Autres 
- Claude-Nicolas Ledoux : 
les salines royales d’Arc-
et-Senans (Franche- 
Comté). 

Oeuvres de la période 
abordée: 
Extraits de poésies de 
la 
Renaissance : 
- Du Bellay 
- Ronsard  
Contes ou fables de 
l’époque 
classique : 
- La Fontaine, Fables. 
- Perrault, Contes. 
Théâtre (voir arts du 
spectacle vivant) 
 
Oeuvres faisant 
référence à la période 
abordée : 
- Anne Pietri, Les 
Orangers de Versailles. 
- Anthony Horowitz, Le 
Diable et son valet. 

Costumes d’époque 
Mobilier : 
- meubles Boulle. 
Moyens de transport : 
- Carrosse d’apparat 
- Chaise à bras 
- Navires et caravelles 
(Grandes Découvertes) 
Tapisseries : 
- Tapisseries des 
Gobelins 
- Tapis du Moyen-Orient 
Emaux : 

- Bernard Palissy 
Objets scientifiques : 
- loupe 
- sextant 
- horloges astronomiques 
(Strasbourg) 

Musique instrumentale et 
vocale du répertoire 
baroque et classique : 
Musique instrumentale 
- Lully 
- Rameau 
- Bach (Concerto 
brandebourgeois) 
Oeuvres polyphoniques 
religieuses : 
- Haendel, « Alléluia », 
extrait du Messie 
Chansons du répertoire 
populaire. 
Opéra/ballet (voir arts 
du spectacle vivant) 

Un extrait de pièce de 
théâtre de : 
- Shakespeare (Le 
Songe d’une nuit d’été) 
- Molière (L’Avare, Le 
Médecin malgré lui, 
Amphitryon, etc.) 
- Beaumarchais (Le 
Mariage de Figaro). 
Un extrait d’un 
«opéra» de : 
- Purcell (chœur des 
sorcières, Didon et 
Énée ; King Arthur) 
- Rameau (opéra ballet 
Les Indes Galantes) 
- Mozart, La Flûte 
enchantée. 
Danse Renaissance, 

XVIIe siècles : 
- Gaillarde, pavane. 
- Ballets de cour : Lully. 

Peintures, dessins et sculptures de la 
Renaissance, des XVIIème et 
XVIIIème siècles (Italie, Flandres, 

France) : 
- Bruegel l’Ancien, La Tour de Babel. 
- Fra Angelico, L’Annonciation. 
XVIe siècle : 

- Léonard de Vinci, La Cène 
- Jean Goujon 
- Un dessin à la sanguine de Michel-Ange 
XVIIe siècle : 
- Georges de La Tour, La Nativité ou Job 
et sa Femme. 
- Rembrandt. 
- Velázquez, Les Ménines 
- Vermeer, La Dentellière ou La 
Laitière. 
XVIIIe siècle : 
- Un dessin aux trois crayons de 
Watteau 
- Chardin 
- Une planche de l’Encyclopédie de 
Diderot et d’Alembert 
Œuvres cinématographiques 

faisant référence aux Temps 
modernes : 
Jean-Paul Rappeneau, Cyrano de 
Bergerac. 

 

 


