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 Bienvenue !
Voici quelques astuces pour bien utiliser cette application et accéder à toutes les ressources :

Principes de navigation

Le bouton « Menu »
Le bouton Menu vous permet de naviguer en un clic dans le sommaire 
de l’ouvrage (en sélectionnant la liste)…

ou de naviguer par types de ressources et de les filtrer par thème 
(en sélectionnant le dossier).

En cours de navigation

À tout moment de votre navigation, vous accédez au sommaire général avec le 

bouton  et au sommaire du thème avec le bouton .

Quand une ressource est ouverte, revenez à la séquence en cliquant 

sur le bouton .

 Indique le scroll vertical.

Toutes les fiches à distribuer aux élèves sont imprimables : 

Gestion des ressources

Les outils de l’application

L’espace personnel

ENTER
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1 AVANT LA FRANCE

La romanisation de la Gaule

La christianisation de l’Empire romain

La conquête de la Gaule par les Romains

Les héritages de la Gaule

La Gaule1.2
Les premières traces des hommes 
préhistoriques

L’évolution des hommes préhistoriques

L’apparition de l’écriture

La sédentarisation des hommes

La préhistoire1.1

Le nouveau pouvoir instauré par Clovis

Les migrations barbares Charlemagne

Charlemagne et la religion

Le trône de Charlemagne à Aix-la-Chapelle

Les Mérovingiens et les Carolingiens1.3



1.2 La Gaule

Les héritages de la Gaule

Maquette de Massalia

Des dalles romaines 
(région de Marseille)

Une coupe grecque 
(tombe de Vix)

Maquette de Massalia

Des bijoux en ambre 
des Alpes et de Bourgogne 
(tombe de Vix)

Un vase grec 
(tombe de Lavau)

Origines géographiques 
des objets trouvés près 
de Marseille

PDF
Un mur grec 
(région de Marseille)

Des objets trouvés dans 
la tombe princière de Vix

Un vase de Sicile
(tombe de Vix)

Un vase à boire grec 
(tombe de Lavau)



2 LE TEMPS DES ROIS

Les Capétiens2.1 François Ier2.2

Henri IV2.3

Louis IX, le roi pieux

Aliénor d’Aquitaine

Le nouveau pouvoir instauré par François Ier

Les guerres de Religion au XVIe siècle

François Ier et les artistes de la Renaissance

La découverte du monde au temps 
de François Ier

Henri IV, la tolérance à l’égard 
des protestants

La vie des paysans et des seigneurs 
au temps des premiers châteaux

La place des rois au temps des premiers 
châteaux

Louis XIV2.4

Le monde à l’époque de Louis XIV

Louis XIV, la monarchie absolue 
et de droit divin

Les conséquences de la politique 
de Louis XIV sur le peuple



Les Lumières3.1 Les évènements de la révolution3.2

Le déroulement de l’année 1789

Les femmes sous la Révolution

Les nouvelles idées sur la liberté
et l’égalité

3 LE TEMPS DE LA RÉVOLUTION ET DE L’EMPIRE

La Révolution française et la chute 
de l’Ancien Régime

L’abolition de la monarchie par 
les révolutionnaires

Napoléon3.3
Napoléon, tyran ou révolutionnaire ?



4 L’ÂGE INDUSTRIEL EN FRANCE

D’une société rurale 
à une société industrielle4.1 La population française 

au XIXe siècle4.2
Les révolutions techniques du XIXe siècle

La naissance d’un nouveau monde

La transformation des campagnes

La vie des ouvriers

Les enfants dans l’industrie

La révolte des ouvriers

La domination du monde par l’Europe

La vie des bourgeois



5 LE TEMPS DE LA RÉPUBLIQUE

1815-18705.1 La IIIe République5.2
La restauration de 1815 à 1870

Les apports de la révolution de 1848

Louis Napoléon Bonaparte

Les symboles de la République

L’école de la République

Les libertés obtenues avec la IIIe République

Le droit de vote des femmes

Les difficultés de la IIIe République avant
la Première Guerre mondiale



6 LA FRANCE, DES GUERRES MONDIALES À L’UNION EUROPÉENNE

La première guerre mondiale6.1 La seconde guerre mondiale6.2

Les Français qui soutiennent Hitler

Le début de la Première Guerre mondiale

Les traces de la Grande Guerre

L’Europe dans l’entre-deux-guerres

Les pays touchés par la Première Guerre 
mondiale

Le déroulement de la Seconde Guerre 
mondiale

La volonté d’Hitler de détruire les juifs 
d’Europe

Les Français qui résistent à Pétain 
et à Hitler

Les sentiments qui dominent 
à la Libération de la France

De 1945 à nos jours6.3

L’histoire à venir : les enjeux contemporains

Les peuples colonisés demandent 
leur indépendance

La construction de l’Europe après 
la Seconde Guerre mondiale


