
QUATRIÈME

1 – Période 1 : Rentrée -> Toussaint (7 semaines, 3h/semaine -> 21h)
OBJECTIF : VERIFICATION DES ACQUIS

Chapitre Temps Repères Situation 
d’apprentissages

Compétences Notions HDA Autre (AP/EPI)

H1 – T1 :
« Le XVIII siècle, 
Expansions, 
Lumières et
Révolutions »

15h  

Chap 1 :  
Bourgeoisies
marchandes,
négoces
internationaux et
traites négrières 
(3h)

I/ Le basculement vers 
l’Atlantique
Traite, commerce 
triangulaire,

II/ Tâche complexe 
(notée): raconteur le 
voyage d’un esclave noir 
(Gorée/Bordeaux/Antilles)
.
Esclavage, traite,

Cours dialogué
Compléter une 
carte : les pôles 
du commerce 
triangulaire et les 
flux.
Google Form 
(préparation à la 
tâche complexe)

Extraire des 
informations d’un 
document.
Se repérer dans 
l’espace
Raconter (récit)
Coopérer, 
mutualiser (travail 
en groupe)

Temps (repérer le 
XVIIIème siècle)
Espace (Atlantique +
commerce 
triangulaire)
Traces (témoignages
d’esclaves…)
Civilisation (contact 
entre deux 
civilisations, 
asservissement de 
l’une par l’autre)

Alternative/complément :
Les passagers du vent.

Chap 2 : L’Europe
des Lumières (4h)

I –  Le livre, l’imprimé : des 
vecteurs d’idées
(par la matérialité des 
livres, aborder : Europe, 
liberté, tolérance, 
Encyclopédie
Salons et cafés
Livre

II/ Emilie du 
Chatelet/Voltaire.
Raison, savants, 
expérience, sciences

III/ Le mariage de Figaro : 
étude de cas.
Monarchie absolue, 
censure, remise en cause 
de la société d’ordre et du 
pouvoir.
 Evaluation (1h) :

 Etude de 
document.
L’Encyclopédie
 Repérer des 
arguments.

 Réaliser une 
fiche 
biographique

 Repérer des 
arguments.  
 Lire et jouer 
des extraits du 
marriage de 
Figaro

Comprendre et 
analyser un 
document

 TICE

-Espace (situer la 
zone de diffusion de 
l’Encyclopédie).
-Pouvoir (monarchie
absolue)
-Fait religieux 
(remise en cause de 
la religion)
-Civilisations 
(fondements de 
notre civilisation 
actuelle).
-Traces (varier les 
traces)

Le mariage de Figaro, 
Acte V, scène 3



- Connaissances
- Etude de docs

Chap 3 : 
Révolution, 
française et 
Empire (8h)

I/ 1789 (3h)
II/ 1792-1794 (2h)
III/ 1799-1815 (2h)

Evaluation : 1h

Film + analyse de 
doc
Axer sur la 
caricature.
Histoire des 
femmes : 
Théroigne de 
Méricourt

Analyser des 
docs de différentes 
natures.==> 
Présenter un 
document.  
TICE

Pouvoir 
(représentation)
CIVILISATION 
(héritage de la 
révolution)
Se repérer dans le 
temps

Les caricatures, Proposition 
d’EPI/AP/EMC :
Les grandes journées
révolutionnaires 
écrites et jouées par 
les élèves.

Chapitre Temps Repères Situation 
d’apprentissages

Compétences Notions HDA Autre (AP/EPI)

H1 – T3 :
SOCIÉTÉ, CULTURE 
ET POLITIQUE 
DANS
LA FRANCE DU XIX 
SIÈCLE

12h  

Chapitre 1 : Une 
difficile conquête ;
voter de 1815 à 
1870

1) Qui peut 
voter ? Le suffrage
en débat
2 Qui peut être élu ?
3 La premier Suffrage 
dit Universel

Cours dialogué + 
dossier 
documentaire.

Séquence axée 
autour de la 
compétence orale
Analyse de document

Pouvoir
Civilisation

Chapitre 2 : La 
Troisième 
République

1 De la Révolution à la
République : la 
Commune et
sa répression
2 Enraciner la 
République :
l’école
3 Enraciner la 
République :
séparer l’Eglise de 
l’Etat
4 Une République 
contestée :
l’Affaire Dreyfus

Débats jeux de 
rôles (saisir les 
grands enjeux à 
travers les débats 
de l’époque) avec 
reprise du 
professeur 
intercalaire

Travailler différents 
langages (oral)
Raisonner, justifier 
une démarche
Coopérer, travail en 
groupe
Analyser des 
documents (de 
différentes natures)

Pouvoir
Civilisation
Trace



Chapitre 3 : La 
condition 
féminine dans une
société en 
mutation

Droit de vote, place 
dans la société (vie 
publique et vie 
privée), engagement 
politique 
(associations,…), 
expression (journaux,
…), grandes figures du 
féminisme

Exposés par les 
élèves avec 
séance de travail 
préalable.

Travailler différents 
langages (oral)
Raisonner, justifier 
une démarche
Coopérer, travail en 
groupe
Analyser des 
documents (de 
différentes natures)
TICE

Pouvoir
Civilisation
Trace

Thème 3.

Chapitre Temps Repères Situation 
d’apprentissages

Compétences Notions HDA Autre (AP/EPI)

H1 – T2 :
L’Europe et le 
monde

8h  

AP (Français, Histoire 
géo). Travail sur Oliver 
Twist (étude de 
l’œuvre et étude socio-
spatial de la ville 
industrielle –Londres-).

EPI (Histoire, Français, 
Arts plastiques) : tache 
finale serait la 
production d’un 
journal (2 pages) 
consacré à l’expo 
universelle (article, 
illustration réalisé avec
arts plastiques, 
reproduction d’un 
tract).

Chapitre 1 : 
L’Europe de la 
révolution 
industrielle (4h)

I/ Inventions et 
révolutions 
industrielles
II/ La ville industrielle :
les lieux, les hommes
III/ Le monde paysan

Evaluation

Tâche complexe 
(rédaction, récit)

Analyse de docs

Récit, rédaction

Analyser des docs de 
différentes natures

Civilisation

Trace

Peintures

Chapitre 2 : 
Conquêtes et 
sociétés coloniales
(4h)

                  /                 /

 

                /                     /                       /

Thème 2

Chapitre Temps Repères Situation 
d’apprentissages

Compétences Notions HDA Autre (AP/EPI)



H1 – T3 :
SOCIÉTÉ, CULTURE 
ET POLITIQUE 
DANS
LA FRANCE DU XIX 
SIÈCLE

12h  

Chapitre 1 : Une 
difficile conquête ;
voter de 1815 à 
1870

2) Qui peut 
voter ? Le suffrage
en débat
2 Qui peut être élu ?
3 La premier Suffrage 
dit Universel

Cours dialogué + 
dossier 
documentaire.

Séquence axée 
autour de la 
compétence orale
Analyse de 
document

Pouvoir
Civilisation

Chapitre 2 : La 
Troisième 
République

1 De la Révolution à la
République : la 
Commune et
sa répression
2 Enraciner la 
République :
l’école
3 Enraciner la 
République :
séparer l’Eglise de 
l’Etat
4 Une République 
contestée :
l’Affaire Dreyfus

Débats jeux de 
rôles (saisir les 
grands enjeux à 
travers les débats 
de l’époque) avec 
reprise du 
professeur 
intercalaire

Travailler différents
langages (oral)
Raisonner, justifier 
une démarche
Coopérer, travail en
groupe
Analyser des 
documents (de 
différentes natures)

Pouvoir
Civilisation
Trace

Chapitre 3 : La 
condition 
féminine dans une
société en 
mutation

Droit de vote, place 
dans la société (vie 
publique et vie 
privée), engagement 
politique 
(associations,…), 
expression (journaux,
…), grandes figures du 
féminisme

Exposés par les 
élèves avec séance 
de travail préalable.

Travailler différents
langages (oral)
Raisonner, justifier 
une démarche
Coopérer, travail en
groupe
Analyser des 
documents (de 
différentes natures)
TICE

Pouvoir
Civilisation
Trace

Chapitre Temps Repères Situation 
d’apprentissages

Compétences Notions HDA Autre (AP/EPI)

G1 – T1 : 12h  



L’urbanisation du 
monde

Espaces et 
paysages de 
l'urbanisation : 
géographie des 
centres et des 
périphéries
(6h)

1- Etude de cas : 
Londres
2- Une croissance 
urbaine dans le temps
3- Et dans l'espace
4- Paysages urbains : 
des Suds aux Nord
5- Un modèle urbain 
mondial ?

Séance TICE : 
Google Earth / 
Street View

Dossier 
documentaire sur 
l'évolution urbaine

Usage des Tices

Comprendre et 
analyser un 
document

Paysages urbains
Habiter
Espace
DD

Des villes 
inégalement 
connectées aux 
réseaux de la 
mondialisation
(6h)

1- Etude de cas : 
Détroit
2- Des villes écartées 
de la mondialisation
3- Des villes mondiales
au Nord
4- Et dans les Suds
5- Villes inégalement 
connectées : jeux 
d'échelle. Le cas de 
Rio

Extrait du film 
Demain (Mélanie 
Laurent) sur Détroit

Dossier 
documentaire +
Croquis

Etude filmique

Analyse de doc
+ méthodo croquis

Paysages urbains
Habiter
Espace
DD

G2 – T2

Les mobilités 
humaines 
transnationales

Thème 2

Chapitre Temps Repères Situation 
d’apprentissages

Compétences Notions HDA Autre (AP/EPI)

H1 – T3 :
SOCIÉTÉ, CULTURE 
ET POLITIQUE 
DANS
LA FRANCE DU XIX 
SIÈCLE

12h  

Chapitre 1 : Une 
difficile conquête ;
voter de 1815 à 
1870

3) Qui peut 
voter ? Le suffrage
en débat
2 Qui peut être élu ?
3 La premier Suffrage 
dit Universel

Cours dialogué + 
dossier 
documentaire.

Séquence axée 
autour de la 
compétence orale
Analyse de 
document

Pouvoir
Civilisation



Chapitre 2 : La 
Troisième 
République

1 De la Révolution à la
République : la 
Commune et
sa répression
2 Enraciner la 
République :
l’école
3 Enraciner la 
République :
séparer l’Eglise de 
l’Etat
4 Une République 
contestée :
l’Affaire Dreyfus

Débats jeux de 
rôles (saisir les 
grands enjeux à 
travers les débats 
de l’époque) avec 
reprise du 
professeur 
intercalaire

Travailler différents
langages (oral)
Raisonner, justifier 
une démarche
Coopérer, travail en
groupe
Analyser des 
documents (de 
différentes natures)

Pouvoir
Civilisation
Trace

Chapitre 3 : La 
condition 
féminine dans une
société en 
mutation

Droit de vote, place 
dans la société (vie 
publique et vie 
privée), engagement 
politique 
(associations,…), 
expression (journaux,
…), grandes figures du 
féminisme

Exposés par les 
élèves avec séance 
de travail préalable.

Travailler différents
langages (oral)
Raisonner, justifier 
une démarche
Coopérer, travail en
groupe
Analyser des 
documents (de 
différentes natures)
TICE

Pouvoir
Civilisation
Trace

Chapitre Temps Repères Situation 
d’apprentissages

Compétences Notions HDA Autre (AP/EPI)

G1 – T1 :
L’urbanisation du 
monde

12h  
En AP :
Prendre une carte du 
monde / Placer 
quelques villes 
importantes / Faire 
faire une sorte de 
chasse au trésor : 
l'élève se déplace par 
des consignes (permet 
de réviser les océans, 
continents, grandes 
villes, etc) Ils tracent 

Espaces et 
paysages de 
l'urbanisation : 
géographie des 
centres et des 
périphéries
(6h)

1- Etude de cas : 
Londres

2- Une croissance 
urbaine dans le temps

3- Et dans l'espace

4- Paysages urbains : 
des Suds aux Nord

Séance TICE : 
Google Earth / 
Street View

Dossier 
documentaire sur 
l'évolution urbaine

Usage des Tices

Comprendre et 
analyser un 
document

Paysages urbains
Habiter
Espace
DD
Mondialisation



5- Un modèle urbain 
mondial ?

en pointillé le parcours 
sur leur carte (à la 
règle)

Des villes 
inégalement 
connectées aux 
réseaux de la 
mondialisation
(6h)

1- Etude de cas : 
Détroit : une ville 
déconnectée

2- Des villes écartées 
de la mondialisation

3- Des villes mondiales
connectées au Nord

4- Et dans les Suds

5- Villes inégalement 
connectées : jeux 
d'échelle. Le cas de 
Rio

Extrait du film 
Demain (Mélanie 
Laurent) sur Détroit

Dossier 
documentaire +
Croquis

Idem

Croquis intra Rio : 
quartiers 
inégalement 
connectés

Etude filmique

Analyse de doc
+ méthodo croquis
=> apprendre à 
faire une légende

Paysages urbains
Habiter
Espace
DD
Mondialisation

Thème 2

Chapitre Temps Repères Situation d’apprentissages Compétences Notions HDA Autre (AP/EPI)
G2 – T2

Les mobilités hu-
maines transna-
tionales

11h  

Un monde de
migrants (6h)

1- 2-3-4-5-6 Les 
principaux flux 
migratoires dans le 
monde

I- Un monde de 
migrants     : des   
expériences variées
=> les élèves qui 
écoutent doivent 
trouver deux éléments

Tâche complexe : chaque 
groupe étudie un parcours de
migrant de différente origine 
(illégaux, légaux, migrations 
économiques, intellectuelles,
prostitution, réfugiés). 
Ensuite présentation plateau 
télé : un présentateur par 
groupe interview les 3 autres 
(lieux d'origine, lieux 
d'arrivée, pays traversés, 
acteurs rencontrés, 
modalités du voyage)

Se repérer dans 
l'espace. Langage 
cartographique

Espace / Paysages

Espace / Paysages



à cartographier
=> Padlet : PPT 
déposé : trace écrite

II- Mise en 
perspective / bilan
=> Notions : espace 
Schengen / frontières, 
migrants
=> Carte de synthèse

=> 1h de présentation 
du travail / intro + 1h 
de préparation + 2 
heures en salle info 
pour construire un PPT
(avec cartes, photos, 
infos essentielles : 
chiffres, etc) + 2h 
d'oral (avec mise en 
perspective par le 
prof)

=> 5 dossiers :
- De Colombie aux EU en 
passant par Mexique : 
économique
- Syrie – Calais : réfugiés 
(traversée de la 
Méditerranée)
- Corée du S – Paris : 
migration intellectuelle (// 
avec Corée du N)
- Vieux Français retraités au 
Maroc ou Portugal : 
migrations de confort
- Pays de l'Est – France : 
réseaux prostitution

- Comprendre et 
analyser des docs
- Coopérer et 
mutualiser
- S'exprimer à l'oral
- Se repérer dans 
l'espace
- TICEs

Inégalités Nord-
Sud

Espace

Espace

Frontières

Emigration / 
immigration

Flux et 
espaces 
touristiques

1- La Guadeloupe, un 
espace touristique

2- Les Caraïbes : mise 
en perspective

Etude de cas + faire un 
croquis

Analyse de docs et de cartes. 
Confronter l'espace 

Se repérer dans 
l'espace. Langage 
cartographique

Analyse de docs et 
de cartes.
Se repérer dans 

Habiter
Espace
DD
Paysages



3- Les flux touristiques

4- Les espaces 
touristiques mondiaux

5- évaluation :

touristique caraïbe à 
différentes échelles : locale, 
régionale, intégration dans 
les flux mondiaux

Cartes

Cartes + étude de paysages 
(bétonnisation)

l'espace. Pratiquer 
différents langages

Thème 3

Chapitre Temps Repères Situation 
d’apprentissages

Compétences Notions  HDA Autre (AP/EPI)

G3 – T3

Des espaces 
transformés par 
la mondialisa-
tion

13h  

Mers et océans : 
un monde 
maritimisé

3- Façades 
maritimes 
mondiales

1- Pôle : le port de 
Shanghai, une 
interface

2- Flux et logistique 
(espaces parcourus / 
conteneurs)

3- Les conflits 
(espaces disputés)

4- Espaces à protéger 
(pollution et 
biodiversité)

Construction d'une 
carte de synthèse filée 
(notée)

- Etude de paysage 
portuaire + façades 
maritimes
+ carte (ports 
mondiaux)

Etude de docs : le 
trajet d'un tee-shirt 
entre Chine et France
+ carte : les flux
Extrait de 
documentaire
+ carte (piraterie)

Etude de docs
+ carte (marées noires)

Les grandes instances 

Se repérer dans 
l'espace. Langage
cartographique

Habiter
Espace
DD
Paysages



5- Gestion 
internationale : 
gouvernance

6-  Evalution

(Montego Bay + 
Tribunal) + carte

L'adaptation du 
territoire EU à la 
mondialisation

1- Espaces intégrés

2- Espaces négligés

3- Une société 
mondialisée ?

Etude de paysages 
(ex : agriculture 
intensive, bétail, 
biocarburant)

Etude du Nebraska
+schéma (noté)

Les aspects 
(économique, 
politique, militaire, 
culturel)

Se repérer dans 
l'espace. Langage
cartographique

Habiter
Espace
DD
Paysages

Les dynamismes 
d'un grand 
ensemble 
géographique 
africain

1- Exploiter les 
ressources dans la 
mondialisation

2- Population sous 
contraintes

3- Décollage ?

4- Evaluation

Etude de cas filée : 
l'Afrique 
subsaharienne : 
chaque aspect est 
abordé et mis en 
perspective

Se repérer dans 
l'espace. Langage
cartographique

Habiter
Espace
DD
Paysages



EMC

Chapitre
Temps : 15h

Repères Situation 
d’apprentissages

Compétences Notions HDA Autre (AP/EPI)

La sensibilité : soi 
et les autres

Sensibilisation aux inégalités (même si l’on n’est pas directement concerné. Ex : garçons).

Le droit et la 
règle : des 
principes pour 
vivre avec les 
autres

Les lois contre les inégalités (Egalité, Fraternité) : Grands textes fondateurs. DDHC + Olympe de Gouge.

Le jugement : 
penser par soi-
même et avec les 
autres

Repérer les stéréotypes et exercer son esprit critique face à des images : publicités sexistes…

L'engagement : 
agir 
individuellement 
et collectivement

Réflexion sur les possibilités d’engagement dans une association. Agir au quotidien en tant que citoyen.
Rencontre et recherches sur les associations. 
 Les associations de défense de femmes battues/ les centres d’aide pour homme violent.

Principe     : projet de classe autour de l'inscription au concours des Olympes de la parole (le sujet change chaque année)  

Réaliser un dossier : TICE (traitement de texte) + pluri avec la/le professeur de français.

 Raconter une situation d’inégalité et sa résolution.

Réaliser un clip vidéo . 


