
           

 

 

Introduction :  

Sciences, technologie, économie, social 

 

Les découvertes scientifiques ont été multiples au XXème siècle ; ces découvertes trouvent ensuite les 

applications technologiques. 

Innovations technologiques comme changements économiques ont un impact sur les individus et les 

sociétés. 

 

[Schéma de l’intérieur de l’œil ; c’est une coupe transversale d’un œil 

Les arabes ont été des précurseurs car, toucher aux cadavres, était toléré, chez les musulmans, mais pas chez 

les chrétiens (on croit à la résurrection dans le même corps). 

La médecine arabe est un peu plus avancée qu’en occident.  

Le latin est la langue de la civilisation romaine.] 

 

Chapitre 1 
Leçon Bilan : 

 

   1) Le cas de la médecine 

 

 � Au moyen-âge, en Europe occidentale, la médecine était exercée localement, sans démarche 

scientifique. A l’inverse, la médecine arabo-islamique avait atteint un niveau élevé sur la base des écrits des 

médecins grecs et romains complétée par l’observation des médecins arabes. 

 

[Le moyen-âge s’étale sur 10 siècles. L’orient est à l’EST et l’occident est à l’OUEST. La civilisation arabo-

islamique commence …….. ?  
Document sur l’histoire de la médecine, de l’art � Rembrandt 

Ils dissèquent un bras : c’est une leçon d’anatomie. Pièce sombre = pas forcément très « légal » � la science 

médicale progresse. Mais on n’apprend pas comment le guérir. La chirurgie fait des progrès et la connaissance 

du corps humain aussi. ] 

 

� En Europe, l’anatomie et la chirurgie se développent progressivement dans le prolongement des 

premières études expérimentales de la Renaissance. La deuxième innovation est l’invention du microscope 

(observation des microbes et des composantes du corps humain) mais la thérapeutique n’évolue que très 

peu. 

 

Partie n°1 : Les grandes 
transformations du XXème siècle 



[p14 : Dans une école normale on forme des professeurs. Donc Pasteur est professeur. Il est sur un bord d’une 

table car il n’a pas d’autre laboratoire. On est  encore qu’au XIXème siècle où les grands laboratoires n’existent 

pas. Il faudra attendre le XXème siècle pour voir cette évolution.] 

 

���� C’est au  XVIIIème que la prise en charge des maladies infectieuses progresse (invention du « vaccin » 

contre la variole par Jenner-1796). Au XIXème, les progrès de la chimie et des techniques de laboratoire 

permettent d’identifier les principales maladies infectieuses (travaux de Pasteur ou de Koch) et la 

découverte de la transmission de certains caractères biologiques ouvre la voie de la génétique. 

 

 

���� Au XXème siècle, les progrès sont considérables et contribuent à l’augmentation de l’espérance de vie. 

Les vaccins et les antibiotiques font reculer les maladies infectieuses. La chirurgie s’améliore. Les scanners 

puis les IRM permettent de voir l’intérieur du corps sans opérer et d’affiner les diagnostics. Aujourd’hui la 

thérapie génétique fait ses premiers pas. 

 

 

ETUDE de CAS : voir feuille polycopiée « Lutte contre la tuberculose » 

 

 

   1) Des immenses progrès dans de nombreux domaines 

���� Dans le secteur des transports : 

L’automobile et l’avion se développent, et leur usage se généralise après 1945 ; tous les moyens de 

transports se perfectionnent (avions civils, électrification des trains…..) et permettent des déplacements plus 

lointains, plus rapides et moins coûteux. Le XXème siècle est aussi marqué par la conquête de l’espace (ex : 

voyage vers la lune qui permet, en 1969, à deux américains de s’y  poser). 

 

���� Dans le domaine des communications : 

 Au XIXème siècle les moyens de communiquer à distance ont beaucoup progressé (télégraphe = envoi 

de texte à distance, radio et téléphone). Cela s’est poursuivit au XXème siècle avec la transmission des images 

(télévision) et surtout la révolution numérique qui permet de transmettre tous types de données (son, 

texte, image, argent, etc….) de manière instantanée 

  

[Réseau sans fil = il faut des antennes mais plus simple que d’installer des km de fils ! 

Au XIXème on communique par les livres = l’écrit 

Le télégraphe optique puis les moulins avec des positions de bras qui représentait des lettres. Puis le morse et 

ensuite le télégraphe]. 

 

���� L’accélération des progrès technologiques du XXème siècle s’explique par l’importance des découvertes 

scientifiques du XIXème mais aussi par l’implication des gouvernements et des acteurs économiques. 

 

 

 

 



Chapitre 2 : systèmes de production 

et société 

 
Introduction :  

 

[Un système est un ensemble de mécanisme qui a un fonctionnement. Ici on raisonne à l’échelle d’un pays.] 

 

 Le système de production a profondément évolué au XXème siècle, quel que soit le secteur 

(industrie, mais aussi agriculture et services) 

   Quelles sont les grandes étapes de ce changement ? 

   Quel impact cela a t-il eu sur l’activité, le dynamisme économique ? 

   Quelles en sont les conséquences sociales ? 

 

Étude  de cas : l’exemple de l’entreprise Péchiney 

• Double objectif : 

• Comprendre les mutations de l’industrie au XXème siècle 

• Améliorer les méthodes d’analyse de différents types de documents 

 

(P 28-29)  Étape 1 =  Présentation des documents 

Pour chaque document, relever les informations suivantes (vous pouvez présenter vos réponses sous forme 

de tableau) 

 

Dans les textes il y a : les textes documentaires ou textes explicatifs, de fiction et les témoignages 

 

 

Date, auteur,  lieu de 
provenance 

 

Nature exacte du doc. 
 

Clés de lecture 
 

DOC 1 
la source : « extrait de l‘histoire des 

sites producteurs d’aluminium » 

date : 2011 

2 documents superposés : 

-> une carte  

-> et graphiques sur carte 

 

la légende 

DOC 2 
date : 1955    

Usine Péchiney de Savoie 

photo aérienne Photo en noir et blanc 

commentaire 

 

DOC 3  
Usine de Dunkerque   

2011   

photo satellite  photo de l’usine en 

fonctionnement  

DOC 4 
2006  

texte explicatif qui est un résumé 

Fait à partir d’1 biographie et 

témoignage  

Texte à partir de plusieurs 

témoignages 

 

  

 

 

   



Doc 1  p 28-29 

Il y a des graphiques par région et une carte. La consigne porte sur la recherche : Où ??   

Il va falloir chercher combien de sites et où. J’ai des graphiques sur des parties de la France. 

Méthode : faire le calcul par années 

-avant 1913 : 12 + 1+ 2 = 15 

-1913 à 1951 : 5 + 1 + 3 = 9 

-1951 à 1976 : 4 + 2 + 3 = 9 

-1976  et après : 1 + 1 + 3 + 1 = 6 

Globalement le nombre d’usines diminue, sauf en région Rhône-Alpes. 

 

Pourquoi les usines changent de région ? 

 Pour faire de l’électricité il fallait des barrages hydroélectriques (avant) ou maintenant les éoliennes. 

Entre la fin du XIXème et les années 1970 on va utiliser « le moteur à vapeur » pour faire tourner les turbines : 

ce sont les centrales thermiques. Il va ensuite falloir de la chaleur que l’on va produire à partir du pétrole � 

d’où la construction des usines Péchiney en bord de mer pour avoir de l’électricité à moindre coût. 

Les centrales ont diminué en nombre mais la production, elle, a augmenté. 

 

 

Leçon bilan : 

 

   1) De la 2ème à la 3ème révolution industrielle 

 

���� L’industrialisation entamée au XIXème siècle s’amplifie (nouvelles sources d’énergie, multiples 

innovations technologiques) et au début du XXème siècle une organisation scientifique du travail est 

inventée : le travail à la chaîne. Associée au taylorisme, elle engendre la production en série : c’est la 

deuxième révolution industrielle. 

 

[Grâce au moteur à vapeur on peut installer n’importe quelle machine, n’importe où et de n’importe quelle 

puissance. 

Changement au niveau des sources d’énergie et on a aussi des nouvelles méthodes de travail : le travail à la 

chaine. 

Progrès matériel et technologique. 

Il est important d’innover et donc de s’associer avec d’autres personnes (familles). 

*Entreprise = groupe  et bureau administratif 

*Usine = lieu de fabrication  

Péchiney est une entreprise de fabrication d’aluminium. 

Il y a eu des associations avec d’autres et ensuite création d’une Société anonyme…. etc . Ces changements 

sont dus à la mondialisation.] 

 

���� Les entreprises s’organisent de plus en plus en sociétés anonymes pour financer leur modernisation, 

produire en masse et faire face à la concurrence. Après 1945, cette concentration des entreprises se 

poursuit et elles s’implantent à l’étranger, devenant ainsi des firmes multinationales employant des 

milliers de salariés. 

 



[Il y a d’un côté les propriétaires qui « possèdent » des parts de l’entreprise (société anonyme) et de l’autre un 

directeur qui dirige l’entreprise et est élu au conseil d’administration par les actionnaires. 

P27 : Les machines ont progressé et tout est devenu automatisé grâce à l’informatique et donc aux machines 

électroniques.] 

 

���� A la fin du XXème siècle se produit la troisième révolution industrielle. Les technologies de l’information 

et de la communication automatisent la production et généralisent la gestion par ordinateur. 

 

  

2) Population active et immigration 

 

���� Les mutations économiques transforment la population active : 

- La mécanisation de l’agriculture marque la « fin des paysans » 

- Le nombre des ouvriers augmente considérablement 

- Les évolutions de l’industrie à la fin du XXème siècle font ensuite baisser le nombre d’ouvriers et ce 

sont les emplois du secteur tertiaire (commerce, transports, services bancaires ou autre) qui se 

développent 

 

[La population active est la population en âge de travailler (aussi bien les travailleurs que les chômeurs) 

Le pourcentage = la part.  

Agriculture, pêche, 

Industrie = fabrication des produits 

Tertiaire = tout le reste 

Le nombre d’agriculteurs baisse. Ce n’est pas dans le commerce qu’on a créé des emplois mais plutôt dans les 

services internet…. etc 
Un immigré = personne qui vient habiter à l’intérieur d’un pays 

Un émigré = quelqu’un qui part de son pays 

Avoir ses papiers = travailler de manière officielle mais en restant étranger. Sinon on peut devenir citoyen français.  

p29 Famille Péchiney après la 1
ère

 guerre mondiale on manque d’ouvriers (d’hommes). Italiens et Polonais viennent 

alors travailler en France. Il y 2/3 d’étrangers dans les années 30, en France. 

Après la 2
ème

 guerre mondiale on fait venir à nouveau des étrangers pour travailler. Ils viennent d’Afrique du nord, 

d’Espagne et du Portugal. 

En 2005 les gens d’Afrique du nord vont en Libye (pétrole) 

Les migrants vont là où il y a du travail.  

 

Il travaille comme saisonnier mais n’habite pas en France donc on ne peut pas dire que c’est un émigré. Quand 

il arrive pour habiter définitivement en France en 1923, il devient un émigré. 

Dans les années 1910 et 1920 on les fait travailler en usine et dans les mines. En 1930, crise économique alors 

on limite les immigrants. 

Puis 1950, après guerre, on fait venir des immigrants d’Afrique du Nord. (colonies françaises)] 

 

���� Les aléas de démographie française ont nécessité une main d’œuvre nouvelle issue de l’immigration en 

période de forte croissance industrielle. Ces travailleurs immigrés occupant les nombreux postes 

d’ «ouvriers spécialisés » sont majoritairement venus d’Europe (Polonais, Italiens) dans les années 20, 

puis l’Afrique du Nord dans les années 50-60. 



 

   3) De la société industrielle à la société de consommation 

 

���� A partir des années 1950, la tertiarisation connaît un essor spectaculaire dans les pays développés et 

gonfle les classes moyennes. Le niveau de vie s’accroît considérablement et les femmes sont de plus en plus 

nombreuses à travailler.  

 

[L’amélioration des conditions de vie, la publicité et les prêts bancaires  font que les gens consomment plus. 

Des mécanismes se mettent en place : tel que l’endettement.] 

 

���� La société de consommation s’installe : 

 -les produits se standardisent ; produits en grande quantité, les voitures, frigidaires, télévisions, 

ordinateurs……deviennent accessibles à tous. 

 -la consommation des ménages se développe, stimulée par la publicité et le crédit. 

 

[On est désormais dans une économie mondiale et donc des emplois continuent à se créer dans le monde mais, 

du coup, ils ne sont pas forcément en France et en Europe. � Quand on achète on créé de la richesse et de 

l’emploi mais très peu pour la France. Il y a également des emplois intermédiaires.] 

 

���� Toutefois l’économie de plus en plus concurrentielle a, depuis la fin du XXème siècle, des conséquences 

plus dommageables. Les grandes entreprises mécanisent ou délocalisent de plus en plus leurs activités, ce 

qui fait croitre le chômage : la société se fracture, opposant privilégiés et démunis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Partie n°2 : guerres, démocratie et régimes 
 totalitaires (1914-1945) 

 

Introduction :  

Après une étude sur les évolutions technologiques, économiques et sociales, à quoi va-t-on 

s’intéresser dans cette partie ? 

Quelle est la situation politique mondiale à la veille de 1914 ? 

 L ‘Angleterre et l’Allemagne sont en compétition voire rivalité : indice du texte = indigène 

L’Europe domine le monde. En Europe on a 2 alliances. Chacun a un adversaire ciblé. L’Alsace Lorraine perdue 

par la France en 1870. 

Les Slaves veulent entrer en guerre avec l’Autriche-Hongrie 

 

-Les principaux États européens dominent le reste du monde et se retrouvent rivaux dans de multiples 

domaines (territorial, commercial,…..) 

-Certains États très autoritaires ou pluri-ethniques peuvent être source d’instabilité. 

 

 

 

Chapitre 1 : La première guerre mondiale (1914-1918) 

et ses conséquences  

 
Introduction : 

 Retour au dossier de documents sur le monde en 1914 : pourquoi cette guerre qui éclate en Europe 

prend une ampleur mondiale ? 

 

-Les principaux États européens se sont tous préparés à la guerre en créant des alliances opposées. 

-Ils dominent le reste du monde par une colonisation complète ou déguisée (protectorats, alliances,….) 

 

Leçon 1 : Quatre ans de guerre ininterrompue (conflit devenu modial) 

 

L’assassinat de l’Archiduc à Sarajevo (28/06/1914) pousse l’Autriche à déclarer la guerre à la Serbie. Le 

mécanisme des alliances entraine la plupart des autres pays d’Europe dans ce conflit. 

 

�Comment passe-t-on de tensions répétées à un conflit armé ? 

Étude d’une caricature anglaise de juillet 1914 

 -illustration cartographique et canine des rivalités en Europe à la veille de la 1ère guerre mondiale 

(1914) 

  Quelques questions : 

Qu’est ce qu’une caricature ? = C’est une image ou un texte destiné à faire rire. On fait rire à partir de 

quelque chose de réel ; il faut que l’image soit drôle et simple à comprendre. 



 [Carte de l’Europe et on représente les pays comme des animaux : surtout des chiens. Pourquoi le 

chien ? � il aboie et donc intimide. 

Le marin a les pieds dans l’eau et une cartouchière autour de la ceinture. Il y a une abeille qui s’apprête à 

piquer la patte du chien.  

On est en Autriche-Hongrie dirigée par un Autrichien. Il y a 2 peuples qui vivent dans le même royaume. 

Les peuples ne se sentent pas libres et réclament l’égalité. Il y a un peuple majoritaire qui gouverne et un 

peuple minoritaire qui va utiliser « le terrorisme » Un Serbe assassine le futur empereur d’Autriche (fils de 

l’Empereur). 

La Russie prend partie pour la Serbie et déclare la guerre à l’Autriche. 

En Europe de l’Ouest, il y a l’Allemagne (chien attaché par la laisse), la France et l’Angleterre. 

Les pays « neutres » se préparent quand même à défendre leur pays !] 

 

 

Date dans la marge : évènement et résumé, explication ; 

Quand commence et finit cette guerre ? 

Quelles phases composent cette période de guerre ? 

 

Pourquoi a t-on séparé ce qui se passe à l’Est et à l’Ouest ? C’est parce que la guerre s’arrête plus tôt à l’Est. 

3 signes différents sur la frise chronologique p39. Ce n’est pas tout le temps la même guerre = guerre de 

mouvements, de positions et de tranchée (la guerre continue mais pas de la même manière. 

  

(1914)    1) L’échec de la guerre de mouvement 

 

A l’est, ce sont les Allemands qui bougent les 1ers. Ils repoussent les français.  

 

2 aôut  1914  La mobilisation annonce le début de la guerre. C’est partout l’offensive 

 

Sept. 1914  La bataille de la Marne stoppe l’avancée allemande en France. Le front se stabilise : 

pour conserver les positions acquises, les armées s’enterrent dans les tranchées. 

  

   2) Trois année d’enlisement 

 

Pour percer le front, chaque armée lance des offensives massives qui entrainent de nombreuses pertes 

humaines pour gagner très peu de terrain. 

 

Février- déc. 1916  La bataille de Verdun 

 

 

 On se bat sur terre, sur mer, dans les airs. 

Sur mer, c’est à l’échelle européenne. Donc l’Angleterre bloque l’Allemagne et l’Italie celui de l’Autriche-

Hongrie. Les Allemands se défendent : ils ont des sous-marins 

 

Sur mer, un blocus empêche tout mouvement des marines allemandes ou autrichiennes. 

 



3) Des évènements de 1917 aux offensives finales 

  

La guerre sous-marine = 

 

Février 1917 les allemands multiplient les attaques sous marines contre tous types de navires 

(transport de marchandises ou passagers) 

 

Avril 1917 Les USA entrent en guerre contre l’Allemagne (suite à un incident sur une bateau 

américain) 

 

Février 1918 le nouveau gouvernement russe mis en place après la « révolution d’octobre » 1917 

signe la paix avec l’Allemagne (traité de Brest-Litovsk) 

 

(A partir de mars) l’Allemagne concentre ses troupes pour une grande offensive à l’Ouest… 

11 novembre 1918 …stoppée par les Français, Anglais et Américains qui contrent attaquent, avec succès. 

L’Allemagne signe l’armistice à Rethondes. 

 

[Du point de vu technologique, tous les moyens employés existaient déjà depuis 1870 (guerre des 

sudistes contre les nordistes.). 

La Russie demande la paix et donc les Allemands cessent de se battre à l’Est et se concentrent à l’Ouest. Les 

États Unis viennent alors se joindre à la France suite à un incident sur mer. 

Portugal, Italie Empire Ottoman, Grèce.] 

 

p 40, 41 On mettait des barbelés devant les tranchées pour arrêter les ennemis 

. 

 

 

 

Leçon 2 : La « grande guerre », conflit d’un nouveau genre 

 

I) La brutalité de la guerre des tranchées, l’exemple de Verdun 

 Voir la rédaction 

 

II) Tout mobiliser pour la victoire 

 

���� Pour remplacer les hommes partis au front, on mobilise toute la main d’œuvre disponible, en 

particulier les femmes et les travailleurs coloniaux. 

 

[Il faut faire la moisson, il faut cultiver, continuer à faire fonctionner la société, etc…. Tous les 

célibataires et les jeunes en âge de combattre ont été réquisitionnés. Ce sont donc les femmes qui font 

toutes les tâches. Elles travaillent plus et, aussi, dans d’autres domaines. Dans l’agriculture ce sont elles 

qui décident (y compris contre l’avis du grand-père) et elles remplacent complètement les hommes.] 

 



���� Les gouvernements encadrent la vie économique ; ils organisent les réquisitions et le 

rationnement des populations civiles, augmentent les impôts et lancent des emprunts pour financer la 

guerre. 

[Il y a des tickets de rationnement : c’est pour que tout le monde ait le droit à 100gr de pain par  

jour� il fallait économiser le pain en temps de guerre car il faut garder du pain pour les soldats et il manque 

du monde pour les récoltes car les hommes sont partis se battre. La nourriture est destinée aux soldats. 

C’est le gouvernement qui a mis ça en place pendant la guerre. 

  Sur une affiche on voit un soldat français qui étrangle un ‘aigle’ (symbole de l’Allemagne) sur 

l’autre affiche, c’est un ‘appel à l’argent’ = l’emprunt. C’est l’état qui emprunte au peuple et qui lui redonne 

des intérêts. 

L’état s’adresse au peuple et non aux banques car il s’est déjà adressé aux banques qui lui ont prêté de l’argent 

mais comme les banques n’ont plus d’argent à prêter, l’état se retourne vers le peuple. 

Les usines se développent en surface et en nombre d’employés. 

Les ouvriers qualifiés ont des dérogations pour ne pas partir à la guerre car on a besoin d’eux pour faire 

tourner les usines.] 

 

���� Pour encourager l’esprit patriotique des populations, l’État favorise la propagande et organise 

la censure de la presse ou du courrier entre le front et l’arrière. 

 

[Un alphabet est un livre fait pour les enfants. Ce livre a été écrit en 1916. On veut faire croire aux 

enfants que la guerre n’est pas « dangereuse ». Les images sont ‘’gentilles’’.Même chose pour les adultes. 

On va confisquer les courriers qui alarment la population.] 

 

 

 

Leçon 3 : Les conséquences de la 1ère guerre mondiale 

 

 I) Une guerre destructrice pour l’Europe 

 

���� La guerre a tué plus de 8 millions de soldats et fait 6 million d’invalides, plus un million de morts 

civils (victimes du rationnement ou de la grippe espagnole) et un important déficit de naissances.  

 

[On s’est battu au Nord et à l’Est où il y a des usines, une grande zone agricole et surtout des mines de 

charbon. Tout ceci est en partie détruit ! 

Le nombre de morts aurait pu être beaucoup plus élevé si on n’avait pas fait de progrès en médecine.]  

 

 ����Les dégâts matériels sont importants ; partout la vie économique est désorganisée et la 

production est en baisse. La situation financière est également difficile puisque la plupart des États 

d’Europe ont contracté de lourdes dettes auprès des États-Unis. 

 

[Ce qui est important ce ne sont pas les chiffres mais les catégories : les usines, les routes, les voies 

navigables, les mines, terres cultivables, etc……… Du coup les pays doivent reconstruire. Seul les États-Unis ont 

encore une économie. 



Caricature anglaise avec un chariot trop plein et un cheval qui ne touche pas terre et 2 hommes� 

l’Allemagne ne touche plus terre et doit des indemnités à l’Angleterre. 

Ce sont les responsables qui paient les indemnités. Il y a trop de dégâts et c’est pour cela que la charge 

dans le chariot est énorme.] 

   

���� Le traumatisme est aussi moral, les anciens combattants veulent que ce soit la « Der des Der». 

Certains repères sociaux ont changé (place des femmes dans la société, place des aînés, etc…) et le prestige 

(honneur, gloire)  des Européens s’est dégradé dans les colonies. 

 

 

[La France a gagné la guerre et a récupéré l'Alsace Lorraine. Les soldats pensent que la guerre ne sert à 

rien. Les jeunes espèrent qu’il n’y aura plus jamais la guerre. La brutalité et la violence de la guerre font que les 

personnes deviennent pacifistes. On veut tourner la page.  

Le 11 novembre on signe l’Armistice : c’est l’arrêt des combats. La guerre est un acte politique. 

Doc 1 p 158 : il faut bien saisir que les détails, les précisions et les exemples sont dans les documents. Il 

faut comprendre et retenir les dates. C’est une peinture qui représente la signature d’un traité de paix le 28 

juin  1919 = on a négocié cette paix pendant 7 mois ½. C’est très long ce qui veut dire que cela aura été 

difficile! Ce sont ceux qui ont gagné qui signent. 

Le déclenchement de la 2ème guerre mondiale est la conséquence de la première] 

 

  2) Des traités de  paix imposés aux vaincus 

 

���� Les gouvernements vainqueurs se réunissent lors de la conférence de la paix de Paris (Versailles). 

Elle débouche sur des traités imposés aux différents vaincus. 

 

[Tensions nationalistes. Le problème lié à la guerre comme les dégâts matériels doivent être réparés et 

donc il faut reconstruire. On va donc dire que les vaincus sont responsables de la guerre et de tous les dégâts = 

l’Autriche et ses alliés. 

Il a fallu redécouper les frontières. On créé la Pologne mais il y a des allemands aussi qui sont obligés de 

devenir polonais. Ce sont les vainqueurs ont tracé des frontières. 

Comme on veut que ce soit la « Der des De », on va les obliger à payer une forte somme d’argent, 

confisquer leurs bateaux de guerre, etc…..] 

 

���� Les empires vaincus (allemand, austro-hongrois, ottoman et russe) sont démembrés pour donner 

l’indépendance aux minorités nationales. Le traité de Versailles signé le 28 juin 1919 humilie 

particulièrement l’Allemagne puisqu’elle perd 1/7 de son territoire (dont l’Alsace Lorraine) ainsi que ses 

colonies. Sa puissance militaire est imitée. En Allemagne, le traité est présenté comme un « Diktat » qui fait 

naître un désir de revanche. 

 

[On va essayer de créer quelque chose pour essayer d’éviter de nouvelles guerres.  

Doc qui représente une caricature sur la société des nations Le rameau est 3 fois plus gros que la 

colombe. Ca veut dire qu’on va donner une mission impossible à la colombe.] 

 



���� Pour garantir  la paix, les États fondent la S.D.N. (Société des Nations) mais celle-ci n’a aucun 

moyen d’action. 

 

����Les traités de paix sont imposés 

 

 

  

3) La vague révolutionnaire en Europe 

 

 ���� A la fin de la guerre, l’Europe connaît une série de mouvements révolutionnaires (grèves, 

manifestations pacifiques ou émeutes…) à la suite et sur le modèle de la révolution russe. 

  

[Une vague révolutionnaire =  un gros changement politique. On s’intéresse aux changements 

politiques dans chaque pays. La vague balaye tout sur son passage. 

p 49 : la carte est complète alors il faut lire attentivement la légende. Il y a, à part : la Russie ; ce n’est ni un 

nouvelle état ni un ancien état…..donc il y a pas mal d’explications à rajouter. 

 

Qu’est-ce qu’on veut et qu’est-ce qu’on fait ? Et de quelle façon le fait-on? 

Manifestations = volonté de montrer son mécontentement 

Émeutes = manifestations violentes (localisées ; sinon on parle de révolte)     

 Grèves = refus de travailler    

Révolte = révolution qui a échoué = une partie des gens qui se battent contre d’autres, voire contre l’autorité.] 

 

 

���� En Russie, le régime tzariste a été renversé au début de 1917 mais une nouvelle révolution en octobre 

permet aux bolcheviques, menés par Lénine, de mettre en place un gouvernement communiste qui doit 

néanmoins faire face à une guerre civile de plusieurs années. 

 

[C’est une révolte des paysans : ils déclenchent la révolution, suivi parles ouvriers = la faucille et le 

marteau ! 

Le calendrier musulman est décalé par rapport au nôtre car c’est un calendrier lunaire (28 jours). 

Les révoltes  les plus violentes se font dans les pays qui ne veulent pas qu’on leur impose les traités : Hongrie, 

Bulgarie, etc…)] 

 

���� C ‘est dans les pays vaincus que ces mouvements révolutionnaires sont les plus virulents (ex : 

mouvement « spartakiste » en Allemagne) mais aucun ne débouche sur un changement politique durable. 

 

 

 

 

 

 



 
Chapitre 2 (EdC1) : Nation, citoyenneté, république et 

démocratie 
 

 

 

Introduction : 

 Une Nation est un peuple qui a la même histoire, la même culture et même la langue. 

 La République est « la chose publique » : organisation politique qui permet de vivre 

ensemble. 

La France est à la fois une Nation et une République. 

 

 

Fiche TD : « Être français » 
On a des symboles sur l’affiche : 

 

 Introduction : 

 

 La première République est proclamée pendant la Révolution française de 1789, après la chute de la 

monarchie (1792). 

Cette implantation s’est faite en deux siècles puisque après le 1er empire puis le retour de la monarchie, la 

seconde république a duré de 1848 à 1852 et la troisième de 187O à 1940. La refondation de la république 

en 1945 l’installe définitivement. 

 

Leçon 1 : Que signifie « être français » ? 

   1) Nationalité et citoyenneté 

���� La nation française est le fruit du mélange de populations d’origines différentes, mais aussi le produit de 

l’autorité d’un état fédérateur. La Nation constitue donc à la fois la mémoire d’une histoire commune et la 

volonté de vivre dans une même collectivité. 

 

[Un peuple = avoir la même culture, la même langue et la même histoire.] 

  

���� L’idée de nation française est née au moment de la révolution française. C’est aussi à cette époque 

qu’est définie la citoyenneté française, c’est-à-dire l’appartenance à une communauté politique et à un 

État. Nationalité et citoyenneté sont donc indissociables. 

 

���� Même si pour voter ou exercer certains métiers liés à l’État, il faut être majeur et de nationalité 

française, le traité de Maastricht de 1992 offre néanmoins à chaque citoyen d’un autre pays de l’Union 

Européenne certains de ces droits (voir leçon 3). 

  

 

 



Leçon 2 : principes, valeurs et symboles de la République Française 

 

I) Les symboles hérités de l’histoire 

Le drapeau : En 1789, il symbolisait la réconciliation entre le roi et le peuple ; il est devenu depuis le symbole 

de la lutte pour la liberté et de l’union nationale.  

 

La devise : Cette devise résume la volonté d’abolir tout privilège et toute oppression, de faire de chaque 

français un citoyen et de maintenir la cohésion, la solidarité au sein de la nation. 

 

Marianne : Elle symbolise à la fois la liberté et la république française maternelle, protectrice mais aussi fière 

 

Tous ces symboles apparaissent durant la révolution française, ils disparaissent quand la République 

« s’éclipse » (période de monarchie ou de régime autoritaire, comme de 1940 à 1944.) 

Personne n’osera faire disparaitre le drapeau. 

 

 

II) Principes et valeurs fondatrices 

Document b feuille polycopiée : « principe et valeurs de la 5
ème

 république » 

 

���� La laïcité est définie par la loi de 1905 ; c’est un principe qui s’appuie sur les valeurs de liberté et 

d’égalité, appliquées au domaine religieux. 

L’application très stricte de ce principe peut poser problème dans la vie courante mais garantie une 

neutralité complète. 

 

[Le culte c’est la pratique de la religion (on sépare la croyance et la pensée des gens, de la pratique) 

La République autorise au nom du principe de liberté la pratique et la croyance. Mais elle n’en aide aucune au 

non de l’égalité.  

Pendant des siècles, les pratiques n’avaient pas évolué. Cette loi s’applique à l’église actuelle et pourra donc 

s’appliquer à toutes les religions : c’est la laïcité] 

 

���� Rappel : une constitution est un texte de loi fondamental qui organise un État. Dans un État 

démocratique, la constitution doit fixer la séparation des pouvoirs et les droits des citoyens. 

 

[Préambule = introduction d’une constitution ; c’est une loi qui construit quelques chose. Elle constitue l’État : 

les bases, les fondations. 

Il y a forcément un gouvernement et un peuple qui a des devoirs et des droits. 

1 gouvernement et des pouvoirs :  législatif : qui fait les lois 

l’exécutif = faire appliquer la loi 

     le judiciaire = rend la justice     � principe de la séparation des pouvoirs. 

 

 

 

 



En France on est dans la 5ème république 

1ère République � 1792 : Avant, pendant 3 ans, c’est une monarchie constitutionnelle ou monarchie 

parlementaire 

           �   1804 = MONARCHIE 

2ème R � 1848 à 1852 = 4 ans 

3ème R� 1870 

4ème R � 1940 à 1946 (modifications de la constitution) 

5ème R � 1958 à ……………. 

Nouvelles catégories de droits qui apparaissent : Droit à l’éducation, au travail, à la santé, à la sécurité 

matérielle] 

 

���� La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 avait fixé les principes et les droits 

politiques ; la Constitution de 1946 y rajoute des droits sociaux et précise un principe : le principe de 

solidarité.  

 

Un syndicat (groupement de personnes) est un groupe de personnes qui luttent dans le domaine du travail 

et agissent pour la défense des travailleurs : le salaire, les conditions de travail, moins d’heures de travail. 

 

� Loi de 1884 

� La peine de mort ne supprime pas tous les criminels ; On a supprimé la peine de mort car on part du 

principe qu’il vaut mieux ne pas exécuter un innocent et aussi qu’il vaut mieux permettre à une 

personne de se racheter. 

� École laïque gratuite et obligatoire à partir de 1881 = principe d’égalité 

 

Question 5 pour le 1
er

 texte : 

  3 valeurs      6 principes 

� liberté = Laïcité+ démocratie +   � laïcité 

    � démocratie (tout le monde à le droit de décider) 

� égalité = laïcité+ solidarité+ souveraineté   � social-solidarité 

Nationale+indivisibilité+ égalité   � indivisibilité 

� fraternité = solidarité    � égalité devant la loi  

� souveraineté nationale (le peuple à le pouvoir : droit de 

vote, doit de se présenter, se réunir, s’exprimer, etc……) 

 

   


