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Histoire 1re – Collection Le Quintrec 

Chapitres 35 vidéos et 19 pistes audio 24 animations 

Partie 1. Croissance économique, mondialisation et mutations des sociétés depuis le milieu du XIXe 
siècle 
1. Croissance et 
mondialisation 
depuis 1850 

• L’inauguration de l’usine Renault à Flins et le 39e salon 
de l’automobile, 1952. 
• Shanghaï, une veille en métamorphose, 2002. 
• L’ouverture de la Chine aux capitaux étrangers, 1979. 
• L’émergence de la classe moyenne indienne, 2004. 

• La Gare Saint-Lazare de 
Claude Monet  
• Lipton et le contrôle du 
marché du thé. 
• Le travail à la chaîne. 

2. Mutations des 
sociétés depuis 
1850 

• L'arrivée en France d'un train d'émigrants portugais en 
1973, 31 août 1973. 
• Une exploitation agricole aux environs de Chartres, 29 
mai 1952. 
• Audio : Au Bonheur des dames d’Émile Zola. 

• De l’atelier à l’usine. 
• La société de services. 
• Les Constructeurs de 
Fernand Léger. 

Partie 2. La guerre au XXe siècle 
3. Guerres 
mondiales et 
espoirs de paix 

• Le Japon en ruines, 1945. 
• Dans les tranchées…, 1916. 
• L’ONU 50 ans d’histoire. 
• Audio : 4 témoignages sur la Grande Guerre 
• Audio : 5 témoignages sur la déportation et le génocide 

• Triptyque « La Guerre » 
d’Otto Dix 

4. La guerre froide • La construction du mur de Berlin, 1961. 
• La chute du mur de Berlin, 1989. 
• La crise de Cuba, 1962. 
 

• La construction du mur de 
Berlin. 

5. De nouvelles 
conflictualités 
depuis la fin de la 
guerre froide 

• Irak : 20 ans après, l’invasion du Koweït reste 
douloureuse, 2010. 
• Bosnie : quinze ans après Dayton, un pays divisé, 2010. 
• Le terrorisme, une nouvelle forme de guerre, 2005. 

 

Partie 3. Le siècle des totalitarismes 
6. Les régimes 
totalitaires  

• Qu’est-ce le totalitarisme ?, Hannah Arendt, 1974. 
• La montée du fascisme en Italie. 
• L’accession d’Hitler au pouvoir. 
• La propagande dans l’Allemagne d’Hitler 
 

• Hitler, messie de 
l’Allemagne ? 
• Les sculptures d’Arno 
Breker. 
• La modernisation de 
l’économie soviétique. 

7. Les 
totalitarismes 
face aux 
démocraties dans 
les années 1930 

• Le pacifisme des démocraties. • Guernica de Pablo 
Picasso. 
• L’homme au couteau 
entre les dents. 
 

8. La fin des 
totalitarismes 

• La semaine à Nuremberg, 1945. 
• Entretien avec Soljenitsyne. 
• Mikhaïl Gorbatchev et la perestroïka. 

• La dénazification 
 

Partie 4. Colonisation et décolonisation 
9. Le temps des 
dominations 
coloniales 

• L’Exposition coloniale de 1931. 
• L’empire français sous la IIIe République. 

• Le centenaire de l’Algérie. 
• La France, « phare du 
monde » ? 
• L’influence de la 
colonisation sur l’art 
occidental. 

10. La 
décolonisation 

• Les attentats de l’OAS et la manif de Charonne, 1961. 
• Le 13 mai 1958 à Alger. 
• Audio : 2 discours de De Gaulle (4 juin 1958 et 18 mars 
1962) et 1 extrait d’une conférence de Michel Winock. 

• La propagande de l’armée 
française pendant la 
guerre. 

Partie 5. Les Français et la République 
11. La 
République, trois 
républiques 

• L’affaire Dreyfus. 
• Les jeunes français du Service du travail. 
• La résistance en France 

• Jaurès à l’Assemblée 
• La République de Dalou. 
• L’affaire Dreyfus. 



 

• La libération de Paris. 
• Audio : 3 discours de De Gaulle (22 juin 1940, discours 
de Bayeux 1946, 4 septembre 1958) et analyse du 13 mai 
1958 par M. Winock. 

12. La République 
et les évolutions 
de la société 
française 
 
 

• Paris et le mouvement de grève de mai-juin 1936. 
• La laïcité, principe constitutionnel républicain. 
• Simone de Beauvoir, « Pourquoi je suis devenue 
féministe ? » 
• Audio : Simone Veil présente son projet de loi sur l’IVG, 
1974. 

• Les grèves festives de 
mai-juin 1936. 
• La semaine de 40 heures. 
• La laïcité en France. 



 
 
 

Chapitres 23 cartes interactives Le livre du  professeur et 45 
exercices interactifs 

Partie 1. Croissance économique, mondialisation et mutations des sociétés depuis le milieu du XIXe 
siècle 
1. Croissance et 
mondialisation 
depuis 1850 

• L’économie-monde britannique. 
• L’économie-monde américaine. 
• Une économie mondiale désormais 
multipolaire. 
• Schéma de synthèse. 

• Le livre du  professeur. 
• 4 exercices de révision 
 

2. Mutations des 
sociétés depuis 1850 

• Schéma de synthèse. • Le livre du  professeur. 
• 4 exercices de révision 
 

Partie 2. La guerre au XXe siècle 
3. Guerres mondiales 
et espoirs de paix 
 

• Fronts et nations belligérantes (1914-
1918). 
• L’Europe des traités (1919-1923). 
• Un conflit planétaire. 
• L’Europe en 1945. 
• Le système concentrationnaire. 
• Schéma de synthèse. 

• Le livre du professeur 
• 4 exercices de révision 
 

4. La guerre froide • Un monde bipolaire (années 1960). 
• La crise de Cuba : des missiles pointés 
sur les États-Unis. 
• La guerre du Vietnam. 
• Schéma de synthèse. 

• Le livre du  professeur. 
• 2 exercices de révision 
 

5. De nouvelles 
conflictualités depuis 
la fin de la guerre 
froide 

• Le monde dans les années 1990. 
• Le Moyen-Orient après la guerre froide. 
•  La Yougoslavie de 1991 à 1995. 
• Schéma de synthèse. 

• Le livre du  professeur. 
• 2 exercices de révision. 
  

Partie 3. Le siècle des totalitarismes 
6. Les régimes 
totalitaires  

• Schéma de synthèse. • Le livre du  professeur. 
• 4 exercices de révision. 
 

7. Les totalitarismes 
face aux démocraties  

• La marche à la guerre en Europe. 
• La guerre d’Espagne 
• Schéma de synthèse. 

• Le livre du  professeur. 
• 4 exercices de révision 
 

8. La fin des 
totalitarismes 

• L’URSS, un État fédéral multiethnique. 
• Schéma de synthèse. 

• Le livre du  professeur. 
• 3 exercices de révision.  

Partie 4. Colonisation et décolonisation 
9. Le temps des 
dominations 
coloniales 

• L’Europe et le monde dans les années 
1930. 
• Schéma de synthèse. 

• Le livre du  professeur. 
• 4 exercices de révision. 

10. La décolonisation • La décolonisation en Asie. 
• La décolonisation en Afrique. 
• Schéma de synthèse. 

• Le livre du  professeur. 
• 4 exercices de révision. 

Partie 5. Les Français et la République 
11. La République, 
trois républiques 

• La France en 1942 
• L’empire colonial français dans la 
guerre. 
• Résistance et libération. 
• Schéma de synthèse. 

• Le livre du professeur. 
• 4 exercices de révision. 
 

12. La République et 
les évolutions de la 
société française 

• Schéma de synthèse. • Le livre du professeur. 
• 4 exercices de révision. 


