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Insertion dans le 
programme 

et durée prévue

Cette partie est la première du programme d’histoire de quatrième, elle comprend quatre thèmes et représente 25% du temps consacré 
à l’histoire. Elle permet de faire en début d’année des liens avec les parties III (Regards sur l’Afrique) et IV (Vers la modernité) du 
programme de cinquième.

Objectifs
Connaître la situation politique, économique et sociale de l’Europe et du monde avant les ruptures nées lors des révolutions de la fin 
du XVIIIe et du XIXe siècle.

Capacités travaillées

Connaître et utiliser des repères (les grandes puissances politiques en Europe, leurs empires coloniaux, quelques routes maritimes,  
l’Encyclopédie, le règne de Louis XVI (1774-1792), la Révolution américaine (1776-1783).
Présentation, description et analyse d’une œuvre d’art.
Lire et analyser différents documents.
Raconter, expliquer, mettre en relation.
Présenter oralement un travail.

Déroulement

1. L’Europe dans le monde au début du XVIII  e   siècle   (2 séances)
La première séance commence par un point sur les acquis des élèves concernant les grandes découvertes et la situation politique de  
l’Europe aux XVIe et XVIIe siècles. 
Elle se poursuit par l’étude de cartes qui présentent la situation au XVIII faisant apparaître les ruptures et les continuités. Les élèves,  
dans la deuxième partie de cette séance réalisent l’étude du portrait de Samuel Bernard, un des dirigeants de la compagnie de Guinée 
réalisé par H. Rigaud.
Au cours de la seconde séance, l’analyse de l’œuvre est complétée par la biographie de Samuel Bernard. Elle permet d’introduire  
l’enrichissement de marchands et de villes grâce au commerce d’esclaves et l’existence de différentes routes commerciales.

2. Les traites négrières et l’esclavage (2 séances)
La première séance débute par un point sur les acquis des élèves sur les traites négrières.
Au  cours  de  la  première  séance,  les  élèves,  par  groupes  de  deux,  disposent  d’un  dossier  documentaire  (accompagné  d’un 
questionnement).  La  majorité  des  documents  est  issue  de  la  Documentation  photographique numéro  8032  écrite  par  O. 
PétréGrenouilleau.  (Carte  des  traites  XVI-XIX ;  gravure d’une plantation idéale  extraite  de l’Encyclopédie ;  deux textes sur les 
acteurs de la  traite  et  la traversée de l’Atlantique ;  le  plan du Brookes,  un navire négrier  datant  de 1789).  Pendant  l’étude des 
documents, ils peuvent à tout moment venir faire vérifier leurs réponses ou demander de l’aide à l’enseignant.
La deuxième séance est consacrée à la rédaction d’un récit de la traite atlantique (La routes, les acteurs, les conditions de la traversée,  
l’utilisation des esclaves). Ce récit, individuel est l’occasion de la première évaluation formative d’un écrit.



Déroulement

3. L’Europe des Lumières (2 séances)
L’étude de l’Europe des Lumières s’appuie sur l’œuvre de Voltaire : l’article « Gouvernement » extrait du Dictionnaire philosophique 
traitant de la monarchie anglaise, des extraits des Lettres philosophiques sur la société des ordres et  la liberté des cultes et un dernier 
extrait de son Traité sur la tolérance concernat la liberté d’opinion. L’étude des documents se fait à nouveau par groupe de deux. Les 
élèves, à partir de leurs réponses, essaient d’expliquer ce qu’on appelle le mouvement des Lumières.
Au cours de la deuxième séance, deux groupes présentent oralement leur travail. A l’issue de cette présentation, les autres groupes de  
la classe peuvent compléter ou corriger les explications fournies. La séance se pousuit  par une correction et un apport magistral sur 
les autres philosophes et la diffusion de leurs idées. 
Cette séquence est l’occasion d’un travail à la maison sur l’Encyclopédie.

4. Les difficultés de la monarchie française sous Louis XVI (1 ou 2 séances)
La première séance débute par un point sur les acquis des élèves sur l’émergence du pouvoir absolu.
Les élèves travaillent ensuite sur cinq documents : la brochure de l’abbé Seyes sur le tiers état, le budget de l’Etat et une caricarure de 
Calonne représenté en singe, un extrait des Mémoires du Comte de Ségur sur la Révolution américaine et un extrait d’un cahier de  
doléances du tiers état de Coutures, sénéchaussée de Castelsarrazin sur les difficultés liées aux mauvaises récoltes. Les informations  
extraites  des  documents,  sans  questionnement,  sont  classées  en  fonction  des  thèmes   suivants :  des  idées  nouvelles,  une  crise 
politique, une crise sociale, une crise financière, une crise économique. La trace écrite finale se fait sous la forme d’un organigramme.

Commentaires

Testée au cours de l’année scolaire 2010-2011, cette séance n’a pas toujours permis de faire appel à des acquis existants. 
Ces quatre thèmes font appel à des connaissances nombreuses et  pas toujours évidentes pour des élèves en début  de quatrième 
d’autant plus que ces thèmes nous amènent à multiplier les documents à analyser. Il me semble donc absolument nécessaire de cibler 
très précisemment le questionnement pour aboutir à la trace écrite finale (récit, explication avec présentation orale, compéter ou faire  
un organigramme).
J’ai fait le choix d’inverser les thèmes 2 et 3 du programme, cela me semblait meieux convenir à la cohérence de la séquence. L’étude  
de la traite négrière me permet de connaître une grande route maritime et le travail sur Voltaire sert parfaitement d’introduction à  
certaines difficultés de la monarchie sous Louis XVI.


