
Tableau synoptique de présentation d’Histoire-Géographie à l’école 
 
Réf. BOEN hors-série n° 3 du 19 juin 2008 et document d'application des programmes, Histoire et Géographie, cycle des approfondissements 
(CE2, CM1, CM2). 
 
Contenu du 
programme 

Repères chronologiques ou 
géographiques (personnages 
significatifs en Histoire) 

Questions étudiées Vocabulaire de base Sources, documents à utiliser 

La Préhistoire - L’homme de Tautavel il y a près 
de 500 000 ans ;  
- Lascaux il y a 17 000 ans. 

- Les premières traces de vie 
humaine, 
- la maîtrise du fer et les 
débuts de l’agriculture,  
- l’apparition de l’art. 

Archéologie, fouille, 
biface, fossile, nomade, 
sédentaire 
 

Gravures, dessins, peintures de 
l’art pariétal, traces d’habitat. 

L’Antiquité - 52 avant notre ère : Alésia.  
- Jules César et Vercingétorix 
 

- Les Gaulois,  
- la romanisation de la Gaule 
- la christianisation du 
monde gallo-romain. 
 

Empire, cité, ville, villa, 
amphithéâtre, théâtre, 
arène, temple, 
polythéisme, 
monothéisme, 
christianisme. 

- Quelques extraits de la Bible, 
de la Guerre des Gaules de 
Jules César, quelques récits 
mythologiques en liaison avec 
la littérature racontés par le 
maître. 
- Un monument, une voie 
romaine, une mosaïque, une 
poterie, en liaison avec les arts 
visuels 



Le Moyen-Age - 496 : baptême de Clovis ;  
- 800 : couronnement de 
Charlemagne ; 
- 987 : Hugues Capet, roi de 
France ;  
- Saint Louis ;  
- Jeanne d’Arc. 

- Après les invasions, la 
naissance et le 
développement du royaume 
de France.  
- Les relations entre 
seigneurs et paysans, le rôle 
de l’Église. 
- Conflits et échanges en 
Méditerranée : les 
Croisades, la découverte 
d’une autre civilisation, 
l’Islam. 
- La guerre de Cent Ans. 

Royauté, seigneur, église, 
abbaye, cathédrale, 
pèlerin, chrétienté, 
croisade, islam, mosquée, 
chevaliers, pèlerin. 

– Un château, une ville 
médiévale, une cathédrale ou 
une abbaye, une mosquée ou 
un palais arabe. 
– Un itinéraire de pèlerinage 
(Saint-Jacques de 
Compostelle) 
– L’ écriture: de la calligraphie 
au livre imprimé. 

Les Temps 
modernes 

- Gutenberg ;  
- 1492 : Christophe Colomb en 
Amérique ; François Ier ;  
- Copernic ;  
- Galilée ;  
- Henri IV et l’édit de Nantes ;  
- Richelieu ;  
- Louis XIV, Voltaire, Rousseau. 

- Le temps des Découvertes 
et des premiers empires 
coloniaux, la traite des Noirs 
et l’esclavage.  
- La Renaissance : les arts, 
quelques découvertes 
scientifiques, catholiques et 
protestants. 
- Louis XIV un monarque 
absolu.  
- Les Lumières. 

Renaissance, monarchie 
absolue, privilège, 
encyclopédie. 
 

– Récits de voyage, planches 
de L’Encyclopédie. 
– Extraits de la déclaration 
d’Indépendance américaine 
Tableaux d’histoire des 
XVIIe et XVIIIe siècles 
 
 



La Révolution 
française et le 
XIXe siècle 

- Louis XVI ;  
- 14 juillet 1789 : prise de la 
Bastille ;  
- 26 août 1789 : Déclaration des 
droits de l’Homme et du citoyen ;  
- 21 septembre 1792 : 
proclamation de la République ;  
- 1804 :  
Napoléon Ier, empereur des 
Français ;  
- 1848 : suffrage universel 
masculin et abolition de 
l’esclavage ;  
- 1882 : Jules Ferry et l’école 
gratuite, laïque et obligatoire ;  
Pasteur ;  
Marie Curie ;  
- 1905 : loi de séparation des 
Églises et de l’État. 

- La Révolution française et 
le Premier empire : 
l’aspiration à la liberté et à 
l’égalité, la Terreur, les 
grandes réformes de 
Napoléon Bonaparte. 
- La France dans une Europe 
en expansion industrielle et 
urbaine : le temps du travail 
en usine, des progrès 
techniques, des colonies et 
de l’émigration.  
- L’installation de la 
démocratie et de la 
République. 

Cahiers de doléances, 
Révolution, émigré, 
département, constitution, 
Nation, suffrage universel, 
colonies, bourgeois, 
industrialisation, 
émigration, exode rural, 
ouvriers, syndicats, 
grève, socialisme, 
impressionnisme, 
métropolitain, 
électricité 

– Extraits de cahiers de 
doléances. 
– La Marseillaise. 
– Tableaux d’histoire de 
la période napoléonienne. 
– Pages de journaux. 
– Photos de Nadar. 
– La Case de l’oncle Tom 
(1852) d’Elizabeth Beecher 
Stowe. 
– Extraits de Zola 
– Une classe de la Troisième 
République. 
– Musée d’Orsay: gares du 
XIXe siècle. 
– Films de Lumière. 
– Tableaux et sculptures. 
– Une affiche publicitaire. 
– Cartes postales… 



Le XXe siècle et 
notre époque 

- 1916 : bataille de Verdun;  
- Clemenceau ; 11 novembre 
1918 : armistice de la Grande 
Guerre ;  
- 18 juin 1940 : appel du général 
de Gaulle ;  
- Jean Moulin ;  
- 8 mai 1945 : fin de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe ;  
- 1945 : droit de vote des femmes 
en France ;  
- 1957 : traité de Rome ; 
- 1958 : Charles de Gaulle et la 
fondation de la Vème République 
;  
- 1989 : chute du mur de Berlin ;  
- 2002 : l’euro, monnaie 
européenne. 

- La violence du XXème 
siècle :  
les deux conflits mondiaux;  
l’extermination des Juifs et 
des Tziganes par les nazis : 
un crime contre l’humanité.  
- La révolution scientifique 
et technologique, la société 
de consommation.  
- La Vème République. 
- La construction 
européenne. 

Guerre mondiale, guerre 
civile, tranchées, 
armistice, nationalisme, 
fascisme, nazisme, 
communisme, 
déportation, camps 
débarquement, Libération, 
bombe atomique, 
décolonisation, 
chômage, télévision, 
consommation, loisirs, 
livre de 
poche. 

Les sources sont 
considérables. 
Le maître attirera donc plutôt 
l’attention sur les formes 
nouvelles d’archives: 
actualités cinématographiques, 
reportages photographiques, 
entretiens oraux, entre autres 
de déportés et de résistants, 
Internet. 



Des réalités 
géographiques 
locales à la 
région où vivent 
les élèves 

 - les paysages de village, de 
ville ou de quartier, la 
circulation des hommes et 
des biens, les principales 
activités économiques ;  
- un sujet d’étude au choix 
permettant une première 
approche du développement 
durable (en relation avec le 
programme de sciences 
expérimentales et de 
technologie) : l’eau dans la 
commune (besoins et 
traitement) ou les déchets 
(réduction et recyclage) ;  
- le département et la région. 

 Étude de cartes. 

Le territoire 
français dans 
l’Union 
européenne 

- Principaux caractères du relief, 
de l’hydrographie et du climat en 
France et en Europe : étude de 
cartes. 
- Le découpage administratif de 
la France (départements, régions) 
: étude de cartes. 
- Les pays de l’Union européenne 
: étude de cartes. 

- les grands types de 
paysages ;  
- la diversité des régions 
françaises ;  
- les frontières de la France 
et les pays de l’Union 
européenne. 

frontières 
(maritime et terrestre); 
espaces maritimes, 
espaces montagnards; 
plaines, fleuves, 
environnement et 
aménagement ;  
Union européenne 
et démocratie ; région, 
département, commune. 

– Photographies de paysages, 
photographies aériennes, 
images satellitaires. 
– Cartes politiques et 
thématiques : population, 
migrations, langues, 
météorologie, climat… 

Les Français 
dans le contexte 
européen 

- Répartition de la population et 
localisation des principales villes   

- la répartition de la 
population sur le territoire 
national et en Europe ;  
- les principales villes en 
France et en Europe. 

Agglomération; 
métropole ; densité. réseau 
urbain,  

étude de cartes. 



Se déplacer en 
France et en 
Europe 

- Le réseau ferré à grande vitesse 
en Europe :  

- un aéroport ;  
- le réseau autoroutier et le 
réseau TGV. 

Réseau de 
communication; 

étude de cartes. 

Produire en 
France 
 

Dans le cadre de l’approche du 
développement durable ces quatre 
études mettront en valeur les 
notions de ressources, de 
pollution, de risques et de 
prévention. 
 

- quatre types d’espaces 
d’activités :  
une zone industrialo-
portuaire,  
un centre tertiaire,  
un espace agricole  
et une zone de tourisme. 

Paysages agricoles et 
industriels, ville, 
campagne, 
agriculture, industrie, 
commerce, tourisme 
cartes déjà évoquées: 

Cartes, photographies 
aériennes. 

La France dans 
le monde 
 
 

Ces deux questions s’appuieront 
sur une étude du globe et de 
planisphères :  
- les océans et continents,  
- les grands traits du relief de la 
planète,  
- les principales zones 
climatiques,  
- les zones denses et vides de 
population,  
- les espaces riches et pauvres à 
l’échelle de la planète. 

- les territoires français dans 
le monde ;  
- la langue française dans le 
monde (en relation avec le 
programme d’instruction 
civique et morale). 

Francophonie, 
mondialisation 
Planisphère, échelle, 
continents, 
océans, équateur, 
hémisphère 
(nord et sud), pôle, 
température, 
saison, climats (tropicaux, 
tempérés, polaires au sens 
large). 

– Cartes à l’échelle mondiale. 
– Extraits de presse et 
d’actualités télévisées, films, 
vidéo, sites Internet et 
hypermédias. 
– Extraits d’oeuvres 
francophones ou de 
traductions de la littérature 
mondiale actuels et anciens. 
– Images satellitaires du globe 
pour un repérage simple des 
principales formes (océans, 
continents). 
– Cartes de repérage à 
l’échelle du globe, d’un 
continent, d’un océan, cartes 
thématiques (population, 
politique, météorologie, 
climats). 

 


