TABLEAU RÉCAPITULATIF DES REPÈRES, DES NOTIONS POUVANT ÊTRE ABORDÉS/REVISÉS COMPTE TENU DES FILS DIRECTEURS PROPOSÉS EN HISTOIRE-GEOGRAPHIE

HISTOIRE QUATRIÈME

NIVEAU
ET
DISCIPLINE

THEMES ET QUESTIONS

REPÈRES
(fiches ressources)

Thème 1
e
Le XVIII siècle, expansions,
Lumières et révolutions
- Bourgeoisies marchandes,
négoces internationaux et traite
négrière au XVIIIe siècle

1670/1750 : essor de la traite ;
apogée fin XVIIIe s
1751-1772 : parution de
L’Encyclopédie
1789 : début de la Révolution
française
1799-1814/1815 : N. Bonaparte
au pouvoir

Thème 2
e
L’Europe et le monde au XIX
siècle
- L’Europe et la Révolution
industrielle
- Conquêtes et sociétés
coloniales

Dernier tiers du XVIIIe siècle:
débuts de la révolution
industrielle en Angleterre
1848 : le « Printemps des peuples
» / seconde abolition de
l’esclavage en France
Années 1870 : début de la «
seconde révolution industrielle »
1870-1914 : « seconde
mondialisation » et relance de la
colonisation
1900 : exposition universelle de
Paris

- L’Europe des Lumières :
circulation des idées, despotisme
éclairé et contestation de
l’absolutisme
- La Révolution française et
l’Empire : nouvel ordre politique
et société révolutionnée en
France et en Europe

NOTIONS

Traites négrières – Empire colonial
Impérialisme
Idées des Lumières Révolution – Nation – Constitution –
Monarchie constitutionnelle

Révolution industrielle
Libéralisme - socialise

FILS DIRECTEURS
(ce que les élèves doivent comprendre)
- Les valeurs des Lumières.
- Comment ces valeurs ont abouti à une
profonde transformation politique de la
France et de l’Europe.
- La traite négrière occidentale et sa place
dans le commerce international.

- L’industrialisation de l’Europe a bouleversé
les sociétés européennes et renforcé la
domination européenne dans le monde.
- Le poids et le dynamisme de l’économie, de
la technologie et de la science sont une
caractéristique du monde contemporain.
- Le progrès économique ne supprime pas les
sources de conflits ni les rivalités.

GÉOGRAPHIE QUATRIÈME

Thème 3
Société, culture et politique
e
dans la France du XIX siècle
- Une difficile conquête : voter
de 1815 à 1870
- La Troisième République
Conditions féminines dans une
société en mutation

1848 : adoption du suffrage
universel
1870 : proclamation de la
Troisième République
1882 : Jules Ferry et l’école
gratuite, laïque et obligatoire
1894-1906 : Affaire Dreyfus
1905 : séparation des Églises et
de l’État

Thème 1
L’urbanisation du monde
- Espaces et paysages de
l’urbanisation : géographie des
centres et périphéries
- Des villes inégalement
connectées aux réseaux de
mondialisation

Les métropoles les plus grandes
et les mieux connectées du
monde + ex. études de cas

Thème 2
Les mobilités humaines
transnationales
- Un monde de migrants
- Le tourisme et ses espaces.

Les grandes régions de départ
aux « Suds » ou aux « Nords » et
les grandes régions d’arrivée des
migrants aux « Suds » ou aux «
Nords »
Les grandes aires touristiques du
monde
Les grands repères physiques
(mers, océans, continents)
Quelques frontières, zones de
passages mais aussi de contrôles

- La lutte pour la démocratie est un facteur
e

République – Démocratie - Empire –
Suffrage universel - Culture
républicaine – Sécularisation – Laïcité
– Etat nation – Nationalisme –
Antisémitisme

Urbanisation – Ville – Centre /
périphérie – Mégalopole
Mondialisation - Réseau

Mobilités – Mobilités transnationales
– Migrants – migrations touristiques
– flux migratoires

permanent tout au long du XIX siècle.
- En France, lutte pour la démocratie et lutte
pour la République sont indissociables.
- Le projet républicain est d’unir le pays
autour des valeurs de 1789.
- La revendication féminine de l’égalité avec
les hommes est déjà présente avant 1914.

- Ampleur mondiale du phénomène
d’urbanisation.
- Une profonde diversité des paysages, des
espaces et des modes de vie, selon les
contextes et le degré d’insertion des villes,
notamment des métropoles, dans la
mondialisation.
- Une inégale connexion des villes aux grands
réseaux mondiaux.

- Les mobilités humaines transnationales
sont liées à la mondialisation et entrainent
une mise en relation complémentaire mais
hiérarchisée des lieux du monde à toutes les
échelles;
- Les orientations géographiques et les
raisons de ces mobilités se sont diversifiées
et complexifiées.
- Les mobilités sont une forme spécifique de
pratique de territoires, concrètement vécue
par des femmes, des hommes et des enfants.
- Les mobilités transnationales contribuent à
transformer territoires, économies et
sociétés.

Thème 3
Des espaces transformés par la
mondialisation
- Mers et océans : un monde
maritimisé.
- L’adaptation du territoire des
États-Unis aux nouvelles
conditions de la mondialisation
- Les dynamiques d’un grand
ensemble géographique africain
(au choix : Afrique de l’Ouest,
Afrique orientale, Afrique
autrale)

Les mers et océans principaux
ainsi que quelques lieux
stratégiques (isthmes, détroits,
canaux)
Les façades maritimes majeures
et quelques grands ports
mondiaux
Quelques grands repères du
territoire des États-Unis, d’une
aire régionale africaine
Quelques métropoles, un État
pour l’aire africaine, un axe de
circulation

Monde maritimisé
Dynamiques spatiales – Inégalités
socio-spatiales

- L’essentiel de ce que les sociétés
produisent, transforment, consomment et
vendent est transporté par la mer.
- Les mers et les océans sont des espaces de
développement, des espaces de conflits et
d’enjeux géopolitiques, des milieux aux
ressources convoitées dont la conservation
est un enjeu mondial.
- Les territoires sont inégalement
transformés par les dynamiques de la
mondialisation auxquelles ils doivent
s’adapter.
- Les États-Unis transforment en
permanence leur territoire afin de demeurer
un des pôles moteurs de la mondialisation.
- L’Afrique, dans la diversité de ses
territoires, est soumise aux dynamiques de la
mondialisation dont elle cherche à saisir les
possibilités de développement malgré des
fragilités structurelles.

