
Questionner le temps 

  L’époque contemporaine 
 

 
 

 
Compétences :  
- Connaître les grands évènements qui caractérisent cette période : la Révolution française, la première 
guerre mondiale …  
- Connaître le général De gaulle et son rôle dans la seconde guerre mondiale 
- Caractériser le mode de vie de l’époque contemporaine (école obligatoire, ville peuplée, nourriture 
industrielle)  

 
 
Séquence : 
 
1- Deux grands évènements (la Révolution française et la 1ère guerre mondiale)  

 
2- Le Général De Gaulle : héros de la seconde guerre mondiale 

 
3- L’habitat et l’alimentation : des villes peuplées et une alimentation industrielle  

 
4- L’art : Les nymphéas de Claude Monet – La tour Eiffel 
 

  



 
1- Deux grands évènements (la Révolution française et la première guerre mondiale) 

 
à Comment et pourquoi la révolution française a-t-elle eu lieu ?  
Noter les propositions des élèves puis projeter les vidéos suivantes :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=vB-U1b81ATo (Quelle histoire) 
https://www.youtube.com/watch?v=3P_D_TmWlqQ (2 minutes d’histoire) 
https://www.youtube.com/watch?v=pWXLC102PwI  
 
Dossier Lumni sur la Révolution : https://www.lumni.fr/article/la-revolution-francaise  
 

En 1715 Début du règne de Louis XV 
Louis XV accède au trône de France en 1715, à la mort de Louis XIV, appelé le « Roi Soleil » et symbole de la monarchie 
absolue. Agé de cinq ans, il est trop jeune pour gouverner, son grand oncle le duc d'Orléans assure la Régence. Louis XV 
gouverne jusqu’à sa mort en 1774, 15 ans avant le début de la Révolution française. Face aux nécessaires réformes du 
pays, il les lancera tardivement dans le domaine fiscal, de la justice et pour limiter le poids des parlements. 
 
En 1774 Louis XVI, Roi de France 
Louis XVI accède au trône en 1774, succédant à son grand-père Louis XV. Il sera le dernier roi de la France de l’Ancien 
Régime : une monarchie absolue et une société inégalitaire, construite depuis le Moyen Âge autour de trois ordres : la 
noblesse (environ 400 000 personnes), du clergé (environ 120 000 personnes), le Tiers Etat est le plus nombreux (25,5 
millions de personnes). Le Tiers Etat ne bénéfice pas des privilèges des deux autres ordres et paie le plus d’impôts. Louis 
XVI tente des réformes, proposées par ses ministres et inspirées de l’esprit des Lumières, mais hésite et butte devant la 
résistance des privilégiés, de la cour et du Parlement de Paris. 
1788-1789 La France en crise 
La crise financière, déjà présente sous Louis XV, s’aggrave au cours du règne de Louis XVI. Les mauvaises récoltes de 1787 
et 1788 provoquent une hausse du prix du pain et le peuple souffre de disette.  
 
Le 14 juillet 
L’agitation populaire est forte à Paris. La crise économique se fait sentir, le prix du pain atteint son maximum. Louis XVI 
fait positionner des soldats autour de Paris. Le 14 juillet, le peuple parisien s’empare de la Bastille. La forteresse de la 
Bastille ne compte que sept prisonniers. Mais elle est le symbole du pouvoir absolu du roi qui, dans l’Ancien Régime, 
pouvait mettre en prison toute personne sans jugement et par sa seule volonté. Pour cette raison, la prise de la Bastille est 
devenue le symbole de la Révolution française. 
 
Le 4 août Abolition des privilèges 
Pendant l'été 1789, l’agitation gagne les campagnes. Les paysans ont peur que leurs récoltes ne soient pillées. Ils se 
révoltent et s’en prennent aux seigneurs et à leurs biens. Le 4 août, pour rétablir l'ordre, les députés votent la fin 
des privilèges de la noblesse et du clergé: la société inégalitaire de l'Ancien régime prend fin. 
 
Le 26 août Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
Le 26 août, les députés adoptent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour la première fois, tous les 
Français sont déclarés libres et égaux. Elle comporte un préambule et 17 articles. Parmi les « droits naturels et 
imprescriptibles » de l’homme (article 2) figurent la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Elle 
reconnaît l’égalité de tous devant la loi et la justice (article 3). Le texte de la déclaration est devenu une référence ; il est 
cité dans la Constitution actuelle de la France. 
 
Trace écrite :  

- La révolution français en 1 789 
En juillet 1789, le peuple parisien se plaint de la faim et exprime son mécontentement envers le roi 
Louis XVI.  Le peuple se révolte et attaque la Bastille le 14 juillet 1 789. Cette prison est le symbole 
du pouvoir absolu du roi qui pouvait faire enfermer toute personne par sa seule volonté.  Cet 
événement marque le début de la révolution Française et modifie la vie des Français tout en 
marquant le début de l’époque contemporaine d’aujourd’hui : nous ne vivons en démocratie et non 
plus sous une royauté.  

 
 



à Comment et pourquoi la 1ère guerre mondiale a-t-elle eu lieu ?  
Noter les propositions des élèves puis projeter les vidéos suivantes : 

 
Film d’animation très complet : https://www.youtube.com/watch?v=2Mz39s9eHUc&t=144s 
Les causes de la guerre : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=105&v=5oi8ueKEv5U&feature=emb_logo  
Puis projeter le document pdf relatant les grands événements de la 1ère guerre. 

 
Les causes de la guerre :  
- Les Français ont perdu les territoires de l’Alsace et Lorraine lors de la guerre de 1870 contre les Allemands, 
ont un désir de vengeance. 
- De nombreux peuples européens cherchent à agrandir leurs territoires en Europe et dans les colonies pour 
accroitre leur puissance. 
- Les peuples européens ont conclu de nombreuses alliances pour se protéger les uns les autres en cas de 
conflit.  
- L'héritier d'Autriche-Hongrie est assassiné à Sarajevo (Bosnie) en 1914. 
 
Les grands moments de la guerre :  
– L'Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août 1914.  
– Par le jeu des alliances, il y a 35 pays en guerre dans le monde entier.  
– Les batailles sont terribles, tant sur terre et sur mer que dans les airs.  
– Pendant trois ans, une guerre de tranchées (fossés creusés pour se protéger des ennemis et maintenir ses 
positions) se déroule à la frontière franco-allemande.  
– La bataille de Verdun (nord-est de la France) fait plus de 700 000 victimes. Elle témoigne du courage des 
soldats (surnommés « les poilus ») et symbolise l'horreur de cette guerre.  
– En 1917, les Etats-Unis entrent en guerre. – L'armistice est proclamé le 11 novembre 1918 ; il marque la 
victoire de la France et de ses alliés.  
– Georges Clemenceau, le chef du gouvernement français (surnommé « le Tigre » ou « le Père la Victoire »), et 
les principaux acteurs de la guerre signent le traité de Versailles le 28 juin 1919.  

 
 
Les conséquences de la guerre :  
– On compte près de 10 millions de morts ; c'est la guerre la plus destructrice, d'où son surnom de « Grande 
Guerre ».  
– La carte des pays de l'Europe est transformée, avec de nouvelles frontières.  
– Les pays européens sont ruinés et affaiblis par la guerre, tandis que les États-Unis deviennent plus puissants.  
– L'Allemagne a des dettes de guerre très importantes, qu'elle ne peut payer ; cela suscite chez elle une 
volonté de vengeance, qui sera à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale. 

 
Trace écrite :  
 - La première guerre mondiale 
De 1 914 à 1 918, cette guerre oppose des pays du monde entier. Elle s’achève le 11 Novembre 1 
918 avec la signature de l’armistice entre l’Allemagne vaincue et les vainqueurs : la France et ses alliés.  
La guerre s’achève avec plus de 10 millions de soldats morts au front.	 

 
 

 



2- Le Général De Gaulle : héros de la seconde guerre mondiale 
 

Qui est De gaulle ? : https://www.lumni.fr/video/c-est-qui-de-gaulle  
L’appel du 18 juin 1940 : https://www.youtube.com/watch?v=9iyj1hvtbhc  
https://www.youtube.com/watch?v=OY9_JPLsKAo  
Pourquoi De Gaulle est un héros de la seconde guerre ? : https://www.youtube.com/watch?v=_3iEBJO2AV0  

  
 Projeter le diaporama de la seconde guerre mondiale 
 

Trace écrite : 
- Le général de Gaulle : héros de la seconde guerre mondiale 
Alors que la France a capitulé face à l’Allemagne, le Général De Gaulle appelle à réfuser cette 
défaite. Les français résistants et les alliers de la France organisent une résistance face à l'ennemi ry les 
combats sont terribles. L’Allemagne capitule le 8 mai 1945 !		

 
 
 
 

3- L’habitat et l’alimentation   

Diaporama évolution des habitations 

Trace écrite : 
- Des villes de plus en plus peuplées 
Au XIXe siècle, les villes se modernisent : les rues sont élargies, on installe les égouts et l’éclairage 
publique. 
Après la deuxième guerre mondiale, on reconstruit beaucoup de maisons mais aussi de grands 
immeubles.  
De nos jours, les éco-quartiers se développent. Ils ont pour objectif de favoriser le bien-e ̂tre des habitants 
tout en respectant l’environnement.  

    
 

 
  



 
L’évolution de l’alimentation : https://www.youtube.com/watch?v=d3ToUNw36gY  
Le nourriture industrielle : https://www.youtube.com/watch?v=cfciiEAMRXo  

Le repas bourgeois du XIXème siècle : ils sont copieux et composés de plusieurs plats alors que les paysans 
se nourrissent de pain et de soupe, souvent de leur récolte. Les restaurants sont réservés à une population 
aisée, certains ont me ̂me des domestiques chez eux pour préparer les plats. Progressivement les aliments 
se conservent grâce à différentes techniques (conservation sous vide, par le froid...)  

Trace écrite : 
- L’industrialisation de la nourriture 
Aujourd’hui nous consommons des produits venus du monde entier que nous achetons dans les grandes 
surfaces. Une grande partie des aliments est fabriquée dans des usines.  

 

La promotion de la santé : De plus en plus apparaissent des campagnes de promotion à la santé pour lutter contre 
l’obésité et les maladies liées à une mauvaise alimentation. La population est incitée à manger plus de produits 
frais, fruits et légumes et à faire plus d’activité physique.  

 

4- L’art : nymphéas de Claude Monet – La tour Eiffel 
 

 

Le nom de Monet est étroitement lié à l'histoire de l'impressionnisme : il s’agit d'exprimer la nature dans ce qu’elle a 
de changeant. Techniquement, cette approche se traduit par la fragmentation et la juxtaposition des couleurs 
primaires et un jeu important sur la lumière (selon l’heure à laquelle le peintre observe la nature).  
 
Monet est connu pour ses splendides paysages. Les impressionnistes préfèrent peindre la nature bucolique et la 
campagne au paysage gris et noir des villes. Ainsi peuvent exploser les couleurs.  
 

 
 



  

 

  



 

 



 
Eco quartier Noisy le Grand 



 

• L’eau occupe tout l’espace, elle doit ressembler à un miroir, lieu de tranquillité et de méditation. 
• Les nénuphars: observer la forme des fleurs (très stylisées, elles ressemblent à des coupelles) et des feuilles (ovales fendues par le milieu). Les nénuphars sont regroupés. Les tiges s’enroulent afin 

de permettre une liaison entre les végétaux. Faire des croquis préparatoires. 
• Pour que la couleur devienne lumière. 
• Créer une harmonie entre le rose, le blanc et le jaune des fleurs, les feuilles vertes et l’eau (bleu pâle si c’est le matin), (couleurs chaudes de coucher de soleil si c’est le soir). 



 

     		

      

      

      

      

 

  



 

     

     

     

     

     

 

 



   

   

   

   

   

 



    
 

    
 

    
 

    



   

    

   

   

   



 

 

 

 

 


