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Progression annuelle HGEC 3ème
 

 

Chapitres 
Semai

ne 
 Notions Compétences 

Divers 
 

Repères  Repères réinvestis 

Chapitre 1 : Les 
grandes innovations 

scientifiques et 
techniques 

36 2 h 
Révolution industrielle 
Innovations et progrès 

Médecine 

Lecture de graphiques 
Description d’image 

Etude de cas : aviation et chimie 
au service de la guerre 

 

  
 une planche de l’Encyclopédie  
Milieu du XVIIIe siècle L’Encyclopédie  

 

Chapitre 2 : Première 
guerre mondiale 

37 
38 

4 h 

Guerre totale 
Mobilisation/Front 

Génocide/Déportation 
Violence de masse 

Mouvements révolutionnaires 

Analyse d’affiches 
Identifier un document et en 

comprendre le sens 
Avoir un regard critique 

Histoire des Arts 

Expo 
Etre femme pdt la 1ereGM 

30 nov 4 déc 
 

Fiche synoptique 
GM 

1914-1918 : La 
Première Guerre 
mondiale ; 1916 : 
Verdun ; 11 novembre 
1918 : Armistice de la 
Grande Guerre  

Un lieu : Lier Traité de Versailles avec  
1661-1715 Louis XIV, Versailles  
1852-1870 Le Second Empire (Napoléon III) [qui 
s’achève avec proclamation de l’Allemagne]  
D’autres traités ont-ils réorganisé l’Europe ?  
1815 Le congrès de Vienne  

Chapitre 3 : La 
France : un territoire 

sous influence 
urbaine 

 

38 
39 
40 

8 h 

Urbain/Rural/Périurbain 
Etalement urbain 

Aire urbaine 
Aménagement du T. 

Développement durable 
Diagonale du vide 
Métropolisation 

Vocabulaire de la démographie 

Analyse cartographique 
Décrire et expliquer un paysage 

urbain 
Situer/Localiser Réaliser le 

croquis 
 

 

 
Les dix premières aires 
urbaines du territoire français.  
les montagnes, les grands 
fleuves, les domaines 
bioclimatiques et les façades 
maritimes du territoire  
national  

 

 
 Où sont apparues les premières villes ?  
IIIe millénaire av. JC : les premières civilisations.  
Au niveau mondial : quelles sont les grandes villes ? Les dix métropoles 
mondiales les plus peuplées + leur pays.  
les dix principales métropoles européennes  
A l’échelle mondiale, ou sont situés les espaces peuplés et quelles 
évolutions se font jour ?  
les principaux foyers de peuplement et les espaces faiblement peuplés 
de la planète ; les cinq États les plus peuplés du monde  
deux grandes aires de départ et deux grandes aires d'arrivée des 
migrants dans le monde  

 

Chapitre 4 : Les 
régimes totalitaires 
dans les années 30 

41 4 h 

Communisme/Totalitarisme 
Dictature/Culte de personnalité 

Collectivisation 
Nazisme/Fascisme 

Camp de concentration/goulag 
antisémitisme 

Analyse d’affiches 
Identifier un document et en 

comprendre le sens 
Avoir un regard critique 

Histoire des Arts 
Caractériser régimes totalitaires 

Fiche synoptique régime 
totalitaire 

1917 La révolution 
russe  
1924-1953 Staline au 
pouvoir  
1933-1945 Hitler au 
pouvoir  

 

Semaine 42 : ajustements puis VACANCES DE LA TOUSSAINT 

Chapitre 5 : La 
République d’entre-

deux-guerres : 
victorieuse et 

fragilisée 

45 3 h 

Socialisme/communisme 
Antiparlementarisme 

Congés payés 
Nationalisation 

Fascisme 

Réaliser une fiche biographique 
Identifier un document et en 

comprendre le sens 
Avoir un regard critique 

Histoire des Arts 

 

1936 Victoire 
électorale et lois 
sociales du Front 
Populaire  
 

La République en France : une histoire mouvementée ? 
(réaliser une frise chrono ???) SI PAS VU EN EDUCATION 
CIVIQUE AVANT  
septembre 1792 : Proclamation de la République  
1815-1848 Monarchie constitutionnelle en France  
1848-1852 La Seconde République  
1870-1940 La Troisième République  

Chapitre 6 : Les 
valeurs, les 

principes et les 
symboles de la 

république 

46 
3 
h 

Citoyenneté française et  
citoyenneté européenne : principes, 
valeurs, symboles.  
 
Lier avec les deux leçons 
précédentes 

 

Connaître les principes,  
valeurs et symboles de la  
citoyenneté française et 
de la citoyenneté 
européenne.  

 

Fiche synoptique 
république 

 Des symboles hérités de la Révolution :  
1789-1799 La Révolution française : 14 juillet 1789 : 
prise de la Bastille  
Aborder ici les repères liés aux valeurs et principes de la 
République :  
août 1789 : Déclaration des droits de l'Homme et du 
citoyen  
1882 Jules Ferry et l’école gratuite, laïque et obligatoire  
1905 Loi de séparation des Églises et de l’État  
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Chapitre 7 : La 
seconde guerre 

mondiale. 
Possibilité de 

fusionner avec le 
chapitre suivant 

47 
48 

7 h 

Mobilisation 
Ghetto 

Génocide/déportation 
Camp d’extermination 

Guerre d’anéantissement/guerre totale 

Réalisation d’une frise 
chronologique 
Etude de cartes 
Etude d’affiche 

Expo  
la 2nde GM dans l’Oise 

11-29  janvier 2016 
Fiche synoptique 

GM 

1939-1945 La Seconde 
Guerre mondiale, 8 
mai 1945 : fin de la 
Seconde guerre 
mondiale en Europe ; 
Août 1945 : Hiroshima 
et Nagasaki  
 

 

Chapitre 8 : 
Effondrement et 

refondation 
républicaine (1940-

1946) 

49 3 h 
Résistance/Collaboration 

Etat providence 
Etude d’affiches 

Réaliser une fiche chronologique 
 

18 juin 1940 Appel du 
général de Gaulle  
1940-1944 Le Régime 
de Vichy  
1944-1945 Libération 
de la France, 
rétablissement de la 
République (la IVe), 
droit de vote des 
femmes, Sécurité 
sociale  

L’antisémitisme français :  
1894-1906 Affaire Dreyfus  

Chapitre 9 :  
La vie citoyenne 

(1) 
50 

3 
h 

évolution des droits des femmes 
dans l'histoire et dans le monde. 

 
Lier avec leçon précédente puis 

élargissement 
 

En lien avec expo 
Droit de vote des femmes 

1944 
Constitution de 1946 

Expo 
Etre femme pdt la 1ereGM 

Semaine 49 
Travail de groupe :  

Suffragette, Simone Veil,  
aung san suu kyi, Malala, 

Eleanor Roosevelt 

 

 

Chapitre 10 :  
les enjeux de la 

laïcité 
51 

3 
h 

Les principes de la laïcité 
 

Comprendre les enjeux de 
la laïcité (liberté de 
conscience  et égalité des 
citoyens).  
 

Journée de la laicité, 9 dec, 
semaine 50 

Fiche synoptique 
république 

  

Semaine 51 : ajustements puis VACANCES DE NOEL + BREVET BLANC n°1 

Chapitre 11 : La 
région 

La Picardie : une 
région française 
A fusionner avec 
l’organisation du 

territoire. 

1 4 h 
Région 

Politique régionale 
Les acteurs de l’aménagement régional 

Réaliser le croquis 
Situer/ Localiser 

 
 

 
 le territoire de la France 
(métropolitain et ultramarin)  
« les Régions françaises »(plus 
obligatoire mais…) 

 

 
 Les cathédrales : un élément de l’identité picarde ?  
XIIe-XVe siècle L'âge des églises gothiques  

Xe-XIIe siècle L'âge des églises romanes (en 
comparaison avec une autre région ???)  
 

Chapitre 12 : 
L’organisation du 

territoire 
2 3 6 h 

Aménagement du T. 
Métropole mondiale 

Centre/Périphérie 
Métropolisation 

Lecture de carte 
Réaliser un croquis national 

Etude de paysage 
 

 

 

 

Chapitre 13 : Les 
espaces productifs 

4 5 6 h 

Métropole 
Technopole 

Espace productif 
Primaire/Secondaire/Tertiaire 

Interpréter un logo régional – 
Affiche publicitaire 

 

 
A l’échelle mondiale, quels sont les autres grands 
espaces touristiques ? deux espaces touristiques 
majeurs dans le monde  

 Semaine de stage ajustements puis VACANCES D’HIVER 
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Chapitre 14 : La 

guerre froide 
(ajout de la 
construction 

européenne comme 
vecteur de paix et de 
sécurité en Europe) 

 
8 9 

 
5 h 

 
Communisme 

Libéralisme 
Démocratie/Totalitarisme 

ONU 
Monde bi-polaire 
Marché commun 

CEE/Union Européenne 
Libre-échange/Libre-circulation 

 
Etude de carte 

Frise chronologique à étages 
(périodes/conflits/évènements) 

Comprendre le rôle des 
institutions internationales 

 

 

 
1961-1989 Le Mur de 
Berlin  
1957 Les traités de 
Rome  
2002 L'euro monnaie 
européenne  
 

 
Caricature de Plantu sur construction Europe :  
- repères concernant Rome :  
VIIIe siècle av. J.-C. fondation de Rome  
52 av. J.-C. Jules César et Vercingétorix, Alésia  
Ier et IIe siècles « Paix romaine »  
- repères concernant Napoléon :  
1799-1815 Le Consulat et l’Empire ; 1804 : Napoléon 1er 
empereur des Français  
D’autres Europe ont-elles existé ?  
- à l’époque de Charlemagne ?  
800 Le couronnement de Charlemagne  
- une Europe culturelle ?  
Homère ? Périclès ?  
XVe-XVIe siècle La Renaissance  

Chapitre 15 : Des 
colonies aux Etats 

nouvellement 
indépendants 

10 3 h 
Décolonisation 

Empires coloniaux 
Revendications indépendance 

Travail biographique : 
Connaître des personnages 
historiques du programme 

 

1947-1962 Principale 
phase de la 
décolonisation  
 

L’Europe perd ses colonies. Mais quels sont les 
moments où elle a connu une expansion ?  
1096-1099 Première croisade  
1492 Premier voyage de Christophe Colomb  

 
Chapitre 16 : L’UE, 
une union d’Etats 

11 
12 

6 h 

Citoyenneté européenne 
Zone euro/Schengen 

Libre-échange 
Espace de solidarité 

Lecture de carte 
Réaliser un croquis 

 

Fiche synoptique 
UE 

les États de l'Union 
européenne et leurs 
capitales  
les villes où siègent les 
institutions de l'Union 
européenne  
 

 

Chapitre 17 : les 
droits de 
l’homme 

13 
3 
h 

-Les différentes déclarations des 
droits de l’Homme.  
 
Lier avec leçons précédentes : aux 
droits réclamés par les colonies pdt 
la décolo 
Lier aux problèmes des réfugiés 
actuels et leur volonté de venir dans 
l’UE, terre de droits 
 

 

Définir les principaux  
éléments des grandes  
Déclarations des droits de  
l’homme.  
 

Fiche synoptique 
droits 

 

 

Semaine 14 : ajustements puis VACANCES DE PRINTEMPS + Brevet Blanc n°2 

Chapitre 18 : La 
France et l’Union 
Européenne : des 

puissances 
mondiales ? 

17 
18 

6 h  
Etude de cas : Airbus et Ariane, 

l’union fait la force dans le 
domaine industriel. 

 

les principaux espaces 
de la francophonie  
 

La France ultramarine : certains territoires restent 
marqués par leur passé :  
1848 : établissement du suffrage universel masculin, 
abolition de l’esclavage  

Chapitre 19 : La 
défense 

nationale 
19 

3 
h 

La journée de défense et de  
citoyenneté.  
-Les citoyens et la Défense  
nationale, les menaces sur la  

Connaître les grands  
principes qui régissent la  
Défense nationale.  
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liberté des peuples et la  
démocratie, les engagements  
européens et internationaux de la 
France.  
 
Lier avec la place de la France dans 
le monde et son « aura militaire » 

 

Chapitre 20 : La Ve 
République à 

l’épreuve de la durée 
 

Fusion avec : 

Reconnaître les  
grandes  
caractéristiques 
d'un État 
démocratique.  

 

20 
21 

8 h 

Crise politique 
Crise sociale 
Cohabitation 

Décentralisation 
Mesures sociales 

Politique des grands travaux Constitution 
Parlement européen 

Système électoral 
Partis politiques 

Comprendre un organigramme 
constitutionnel 

Comprendre la portée d’un choix 
politique 

Histoire des Arts  

Les principes d'un État 
démocratique et leurs 
traductions dans les 
institutions de la Ve 

République. 
 
 

Fiche synoptique 
Ve république 

1958-1969 Les années 
de Gaulle ; 1958 
fondation de la Ve 
République  
1981-1995 Les années 
Mitterrand  
1992 Le traité de 
Maastricht  
1995-2007 Les années 
Chirac  

 
1848 : établissement du suffrage universel masculin  
 
 
 

Chapitre 21 : la 
vie citoyenne (2) 

22 
5 
h 

L'exercice de la citoyenneté  
dans une démocratie ;  
 
lier avec la Ve République (mai 68 et 
les avancées sociales sous les 
mandats Mitterand) 

Expliquer le sens et  
l'importance de 
l'engagement  
individuel ou collectif des  
citoyens dans une 
démocratie, connaitre les 
principaux droits sociaux 

 

 
Fiche synoptique  

Droits  

 

 

 
Chapitre 22: 

Géopolitique du 
monde actuel 

(ancien : Le monde 
depuis le début des 

années 1990) 

23 4 h 

Nationalisme 
Islamisme 
Puissance 

Multi-polarisation 

.  

 

trois pays parmi les plus pauvres du monde, trois grands 
pays émergents, les trois principaux pôles de puissance 
mondiaux  
 


