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Insertion dans le 
programme  et 
durée prévue

Thème 2 de la partie III du programme (50% du temps consacré à l’histoire). Durée prévue : 10%.

Objectifs Une période de fortes tensions politiques (révolutions de 1830 et 1848, coup d’état de 1851, Commune)  avec des régimes 
politiques successifs (les caractériser).
L’enracinement de la République : œuvre législative, affaire Dreyfus, séparation de l’Eglise et de l’Etat.

Capacités 
travaillées

Situer dans le temps les régimes politiques successifs de la France de 1815 à 1914, l'abolition de l'esclavage et le suffrage  
universel masculin en 1848. 
Raconter des moments significatifs de la IIIe République (Jules Ferry et l’école gratuite, laïque et obligatoire : 1882; Affaire  
Dreyfus : 1894- 1906 ; loi de séparation des Églises et de l’État : 1905) et expliquer leur importance historique.

Déroulement A ce stade de l’année, le choix est fait d’insister sur un usage autonome du manuel scolaire par les élèves. L’autonomie est 
un facteur essentiel de réussite dans la mesure où les seules indications données aux élèves concernent les pages du 
chapitre du manuel. A l’aide de ce dernier (auquel s’ajoutent des pièces de monnaies illustrant les différents régimes), dans  
le cadre d’un travail collaboratif, il s’agit dans un premier temps de renseigner un tableau à double entrée avec les quatre 
régimes politiques en tête de colonne et quatre questions verticales renvoyant à chacun d’eux : Quel est le nom du régime 
politique / Qui dirige ? Quelles sont les grandes réformes et/ou les libertés-droits accordés au peuple ? Quelles sont les 
grandes crises politiques et sociales ? Dans un second temps, à l’aide d’un écrit intermédiaire imposé (travail collaboratif 
possible), les élèves rédigent  un texte (individuellement) afin de cerner l’essentiel. Trois éléments sont imposés : présenter 
les quatre régimes politiques successifs en France entre 1815 et 1914 / montrer que chaque régime a dû affronter de graves 
crises politiques et sociales / expliquer que finalement la IIIème République s’est imposée (enracinée) avec de grandes  
réformes. Ce travail permet de déterminer l’essentiel à retenir : un premier jet issu des productions d’élèves est proposé par 
l’enseignant et discuté (vidéo-projection) en classe pour validation avant distribution (gain de temps). Dans un  troisième 
temps, un travail spécifique sur l’oral est engagé. Au choix, les élèves préparent individuellement l’un des trois moments  
significatifs de la IIIème République retenus par le programme : Jules Ferry et l’école gratuite, laïque et obligatoire : 1882 ; 
l’affaire Dreyfus : 1894-1906 ; la loi de séparation des Églises et de l’État : 1905. 
Compléments HIDA / Des travaux d’approfondissement sont proposés aux élèves : E. Delacroix,  Le 28 juillet. La liberté  
guidant le peuple, 1830 / E. Meisssonier, La Barricade, rue de la Mortellerie, juin 1848,1850-1851 / A. Tardi, Le cri du peuple 
(extraits), 2001-2004.

Commentaires Une discussion avec les élèves à propos des critères de réussite de la prestation orale est nécessaire. En fin d’année, il ne  
s’agit que de rappels ou d’approfondissements selon la progression retenue par l’enseignant.
S’agissant des productions orales, l’enseignant s’arrange pour que les trois sujets soient traités.

Documents liés Aucun.




