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A (O) – (Cours 1, pp. 14-17) La mise en place du modèle républicain

0° - * Prévoyez la place nécessaire à la correction (en-dessous ou en vis à vis). * Noter le titre de

cette activité en rouge et le souligner. * Me demander avant de passer à une autre fiche. * Ne pas oublier de

présenter correctement chaque activité. * Lorsque l’activité consiste en une question, ne pas la recopier

mais l’intégrer dans la réponse : ex. De quand date la construction de … ? = la construction date de …

- Quand et comment la IIIe République apparaît-elle ?

- Quelles difficultés rencontre-t-elle dans son installation ?

- À partir de quelle année la République est-elle incontournable en France ?

- En quoi les différentes lois votées à partir de 1880 participent à l’enracinement de la

République ? Choisissez 2 lois  et montrez précisément en quoi ces lois  enracinent l’idée

républicaine dans la vie quotidienne des Français.

- Comment la France est-elle symbolisée ? Que représentent  ces symboles ?

- Quels sont les arguments des pro et des anti colonisation ?

- Réalisez une carte mentale du plan très détaillé de la partie cours p. 15. (Utilisez une double

page. Jouez sur le style et la taille d’écriture, sur les couleurs pour hiérarchiser vos informations.

Vous pouvez rajouter des petits dessins ou autre …).
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B (O) – (Cours 2, pp. 18-19) La laïcité, valeur fondamentale de la République

0° - * Prévoyez la place nécessaire à la correction (en-dessous ou en vis à vis). * Noter le titre de

cette activité en rouge et le souligner. * Me demander avant de passer à une autre fiche. * Ne pas oublier de

présenter correctement chaque activité. * Lorsque l’activité consiste en une question, ne pas la recopier

mais l’intégrer dans la réponse : ex. De quand date la construction de … ? = la construction date de …

- Q°1 p. 19

- Q°2 p. 19

- Q° 3 p. 19

- Q° 4 p. 19

- Q° 5 p. 19

- Réalisez une carte mentale du plan très détaillé de la partie cours p. 19. (Utilisez une double

page. Jouez sur le style et la taille d’écriture, sur les couleurs pour hiérarchiser vos informations.

Vous pouvez rajouter des petits dessins ou autre …).
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C (O) – (Cours 3, pp. 20-21) La République contestée

0° - * Prévoyez la place nécessaire à la correction (en-dessous ou en vis à vis). * Noter le titre de

cette activité en rouge et le souligner. * Me demander avant de passer à une autre fiche. * Ne pas oublier de

présenter correctement chaque activité. * Lorsque l’activité consiste en une question, ne pas la recopier

mais l’intégrer dans la réponse : ex. De quand date la construction de … ? = la construction date de …

- Qu’est-ce que la corruption ?

- À quelles contestations la République est-elle confrontée ?

- Q°1 p. 21

- Pourquoi les Français les plus modestes sont déçus par la République dans les années

1890 ?

- Q°4 p. 21

- Q° 5 p. 21

- Q° 6 p. 21

- Réalisez une carte mentale du plan très détaillé de la partie cours p. 21. (Utilisez une double

page. Jouez sur le style et la taille d’écriture, sur les couleurs pour hiérarchiser vos informations.

Vous pouvez rajouter des petits dessins ou autre …).
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D (O) – (Cours 4, pp. 22-23) La République à l’épreuve de la guerre

0° - * Prévoyez la place nécessaire à la correction (en-dessous ou en vis à vis). * Noter le titre de

cette activité en rouge et le souligner. * Me demander avant de passer à une autre fiche. * Ne pas oublier de

présenter correctement chaque activité. * Lorsque l’activité consiste en une question, ne pas la recopier

mais l’intégrer dans la réponse : ex. De quand date la construction de … ? = la construction date de …

- Q° 1 p. 23

- Q° 2 p. 23

- Q° 3 p. 23

- Q° 4 p. 23

- Réalisez une carte mentale du plan très détaillé de la partie cours p. 23. (Utilisez une double

page. Jouez sur le style et la taille d’écriture, sur les couleurs pour hiérarchiser vos informations.

Vous pouvez rajouter des petits dessins ou autre …).
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E  (O) – (Cours 5, pp. 24-25)  La République fragilisée durant l’entre-deux-

guerres

0° - * Prévoyez la place nécessaire à la correction (en-dessous ou en vis à vis). * Noter le titre de

cette activité en rouge et le souligner. * Me demander avant de passer à une autre fiche. * Ne pas oublier de

présenter correctement chaque activité. * Lorsque l’activité consiste en une question, ne pas la recopier

mais l’intégrer dans la réponse : ex. De quand date la construction de … ? = la construction date de …

- En quoi peut-on dire que la France subit une triple crise : morale, politique, économique.

- En quoi ces crises fragilisent le régime républicain ?

- De quoi les partis de droite et d’extrême-droite ont-ils peur ?

- Q° 2 p. 25

- Que se passe-t-il le 6 février 1934 ?

- Comment réagissent les différents partis de gauche ?

- Qui est au pouvoir de 1936 à 1938 ?

- Quelles avancées sociales sont mises en place ?

- Réalisez une carte mentale du plan très détaillé de la partie cours p. 25. (Utilisez une double

page. Jouez sur le style et la taille d’écriture, sur les couleurs pour hiérarchiser vos informations.

Vous pouvez rajouter des petits dessins ou autre …).
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F  (O) –  (Cours  6,  pp.  28-29  +  Dossier  pp.  46-50)  L’année  1940,

L’effondrement de la République, le régime de Vichy

0° - * Prévoyez la place nécessaire à la correction (en-dessous ou en vis à vis). * Noter le titre de

cette activité en rouge et le souligner. * Me demander avant de passer à une autre fiche. * Ne pas oublier de

présenter correctement chaque activité. * Lorsque l’activité consiste en une question, ne pas la recopier

mais l’intégrer dans la réponse : ex. De quand date la construction de … ? = la construction date de …

- Q° 1 p. 47

- Q° 3 p. 47

- Q° 4 p. 47

- Pourquoi nomme-t-on «La débâcle», la période de mai-juin 1940 ?

-  À quel date Pétain est-il nommé Président du Conseil ?

- Qui le nomme ? Est-ce légal ?

- Qu’annonce-t-il à la radio le 16 juin 1940 ?

- Comment réagit le Gal de Gaulle ?

- Que lance-t-il avec son appel ?

- Qu’obtient Pétain le 10 juillet 1940 ? En quoi cela transforme la IIIe République ?

- Qu’est-ce qui est officialisé le 24 octobre 1940 ?

- Q° 1 p. 29

- Q° 2 p. 29

- Q° 4 p. 29

- Selon les pétainistes,  qui sont les ennemis de la France et les «mauvais Français» ?

- Comment sont-ils traités ?

- Réalisez une carte mentale du plan très détaillé de la partie cours p. 29. (Utilisez une double

page. Jouez sur le style et la taille d’écriture, sur les couleurs pour hiérarchiser vos informations.

Vous pouvez rajouter des petits dessins ou autre …).
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G (O) – (Cours 7, pp. 30-31) Le rétablissement de la République

0° - * Prévoyez la place nécessaire à la correction (en-dessous ou en vis à vis). * Noter le titre de

cette activité en rouge et le souligner. * Me demander avant de passer à une autre fiche. * Ne pas oublier de

présenter correctement chaque activité. * Lorsque l’activité consiste en une question, ne pas la recopier

mais l’intégrer dans la réponse : ex. De quand date la construction de … ? = la construction date de …

- Quelles sont les deux formes de Résistance qui se mettent en place ?

-  Quel  organisme  clandestin  est  créé  en  1943  pour  organiser  tous  les  réseaux  de

résistance ?

- Qui le dirige ?

- En quelle année commence la libération de la France par les Alliés ?

- Qui va alors diriger le pays en attendant qu’un nouveau régime politique soit mis en

place ?

- Quelles avancées sociales ce gouvernement met-il en place ?

- En quelle année est installée la IVe République ?

- Réalisez une carte mentale du plan très détaillé de la partie cours p. 31. (Utilisez une double

page. Jouez sur le style et la taille d’écriture, sur les couleurs pour hiérarchiser vos informations.

Vous pouvez rajouter des petits dessins ou autre …).
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(M1) (O) – Présenter un document

Documents 2 p. 47 et 3 p. 48

- Type / Nature (image ou texte ; type d’image ou type de texte ; complet ou extrait)

- Dates (de création / de publication)

- Auteur (de la création / de la publication)

- Titre

- Thème

- Contexte


