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

HISTOIRE CINQUIÈME

NIVEAU
ET
DISCIPLINE

THEMES ET QUESTIONS

REPÈRES
(fiches ressources)

Thème 1
e
e
Chrétientés et islam (VI –XIII
siècles), des mondes en contact
- Byzance et l’Europe carolingienne
- De la naissance de l’islam à la prise
de Bagdad : pouvoirs, sociétés,
cultures

622 : Hégire et début de l’ère
musulmane
800 : couronnement impérial de
Charlemagne
1054 : excommunication
mutuelle du pape et du
patriarche de Constantinople
1204 : sac de Constantinople par
les croisés

Thème 2
Société́, Eglise
et pouvoir politique dans l’occident
e
e
médiéval (XI – XV siècle
- L’ordre seigneurial : la formation et
la domination des campagnes
- L’émergence d’une nouvelle société́
urbaine
- L’affirmation de l’Etat monarchique
dans le dans le Royaume des
Capétiens et des Valois
Thème 3
Transformations de l’Europe et
ouverture sur le monde aux
e
e
XVI et XVII siècles
- Le monde au temps de Charles Quint
et Soliman le Magnifique
- Humanisme, réformes et conflits
religieux

987 : couronnement et sacre
d’Hugues Capet
XIe-XIVe siècles : doublement de
la population européenne
1214 : bataille de Bouvines
1337-1453 : Guerre de Cent Ans

1453 : la prise de Constantinople.
1492 : la découverte de
l’Amérique.
1517 : Luther publie ses 95
thèses.
1598 : l’Édit de Nantes.
1661-1715 : le règne de Louis XIV.

NOTIONS

Empire – califat
Religion – islam – Eglise –
Réformes – Schisme Croisades

Féodalité
Ville
Eglise
Pouvoir royal

Monarchie – Etat
monarchique (France) –
Monarchie absolue
Religion –Eglise

FILS DIRECTEURS
(ce que les élèves doivent comprendre)
- Un empire se caractérise par l’affirmation d’un
pouvoir central, une autorité́ s’exerçant sur des
peuples et des territoires divers, ce qui induit
une tension entre des facteurs d’unité́ et des
facteurs d’éclatement.
- Les contacts entre des civilisations et des
puissances différentes peuvent être pacifiques
ou guerriers.
- L’islam et le christianisme sont précocement
marques par la diversité́.
- Le lien entre pouvoir et religion est fort dans le
monde médiéval.
- Comprendre ce que sont les rapports féodovassaliques et comment ils marquent en
particulier l’économie rurale dominante.
- Comment l’expansion économique modifie
cependant les rapports sociaux au Moyen Âge
qui n’est pas une époque immobile.
- L’essor urbain de cette période est lié à cette
transformation de la société́ et de l’économie.
- Comment les Capétiens reconstruisent une
autorité́ politique qui entame la construction de
l’État français.
- L’époque étudiée est celle de profondes
transformations qui mènent, à des rythmes
différents (évolutions et ruptures), du MoyenÂge à l’époque moderne.
- La mondialisation a des racines anciennes qui
sont intimement liées à l’histoire de l’Europe.

GÉOGRAPHIE CINQUIÈME

- Du Prince de la Renaissance au roi
absolu (François Ier, Henri IV, Louis
XIV)
Thème 1
La question démographique
et l’inégal développement
- La croissance démographique et ses
effets.
- Répartition de la richesse et de la
pauvreté́ dans le monde
Thème 2
Des ressources limitées,
à gérer et à renouveler
- L’énergie, l’eau : des ressources à
ménager et à mieux utiliser.
- L’alimentation : comment nourrir
une humanité en croissance
démographique et aux besoins
alimentaires accrus ?
Thème 3
Prévenir les risques
et s’adapter au changement global
- Le changement global et ses
principaux effets géographiques
régionaux.
- Prévenir les risques industriels et
technologiques.

Humanisme – Renaissance –
Grandes découvertes

Une puissance émergente (Chine
ou Inde)
Un pays africain
L’Europe et les États-Unis
Des pays riches et des pays
pauvres.
États et les espaces étudiés dans
les études de cas
Des bassins fluviaux aménagés
Les principaux pays producteurs
et consommateurs d’énergie
Des exemples de territoires en
situation de sous-alimentation.

Les territoires des études de cas
menées en classe

Ressources
Croissance
démographique
Sous- alimentation
Mal nutrition

- Si la croissance démographique peut constituer
un frein au développement des sociétés
humaines, elle n’est pas pour autant un
obstacle.
- Les États ont une inégale capacité à répondre
aux besoins des populations et à adopter un
mode de développement durable et équitable.
- La croissance démographique exerce une
pression accrue sur les ressources essentielles,
qui sont à ménager et à gérer.
- Les capacités des sociétés à exploiter les
ressources de manière durable sont
différenciées et révélatrices des inégalités de
développement.

Risques – Vulnérabilité
Changement global
(changement climatique /
urbanisation généralisée)

- Les sociétés humaines ont une inégale capacité
à s’adapter et à transformer leurs territoires
face au changement global.
- La prévention des risques dépend des choix
stratégiques des acteurs et de leur niveau de
développement.

Démographie / Croissance
démographique
Richesse / pauvreté – Pays
émergent

