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Plan 

Les programmes du lycée 

Propositions pédagogiques
1. Chronologie interactive de la République
2. Visite virtuelle de Paris – PPO Victor Hugo 
3. QUIZ République 



Les programmes  

Seconde 1ère Générale
1ère technologique 

Terminale G
Terminale T

Ière, IIème, IIIème 
République 

IVe , Ve
République 

Tronc commun

Les origines 
de la République 



Seconde 
Thème 1 

- Un creuset pour l’ Europe : distinguer des 
….constructions politiques ayant servi de référence 
aux périodes ultérieures

Thème 3 

Président / Constitution/ Séparation des pouvoirs 



1ère Générale 

- La Ière République n’est pas 
nommée dans les programmes 
« tentatives de reconstruction 
d’un ordre politique stable » 
- Idée de « nation » 
- « Terreur »
- PPO : Procès et mort de Louis 
XVI ( Rupture avec la monarchie 
/ Nouveau modèle de régime 
politique = la République) 

Thème 1 



- Restauration : Rupture

- Notion de République peut 
être abordée en utilisant un 
exemple européen = 
mouvement « Jeune-Italie » 
et son fondateur Giuseppe 
Mazzini 

1ère Générale Thème 1 



1ère technologique  

- La notion de « République » est 
clairement nommée

- Question obligatoire : 
- Mise en œuvre « Une 1ère expérience 

républicaine dans un contexte de guerre »
- Sujet d’étude : 
- « 10 aout 1792: la chute de la monarchie 

et le basculement vers une république 
révolutionnaire » 

Thème 1 



- IIème République / Démocratie

- « Echec du projet républicain » ( 
tensions) 

- 3 PPO consacrés à des acteurs la 
République : 

- Alphonse de Lamartine en 1848
- George Sand 
- Louis-Napoléon Bonaparte, 1er

président de la République ( 
Personnification de la République, 
incarne à lui seul la difficile 
affirmation du modèle républicain)  

1ère Générale Thème 2 



- Second empire : Rupture

- Notion de République peut 
être abordée en utilisant un 
exemple européen = Unité 
italienne

1ère Générale 
Thème 2 



1ère technologique

- Question obligatoire: 
- Affirmation des grands principes 

démocratiques et républicains en 1848
- La rupture de 1848

- Sujet d ‘étude: 
- Victor Hugo sous la 2ème République et le 

Second Empire  ( « Une des références 
majeures des républicains »)

Thème 2 



- IIIème République : « Mise en œuvre 
du projet républicain » . « Mise en place 
du régime républicain et 
enracinement »

- 1870-1875 
- Libertés fondamentales
- Unification de la nation ( symboles)
- Oppositions
- La République et les femmes

- 3 PPO : Acteurs/événements/lieux 
- Louise Michel et la Commune de 

Paris
- Funérailles de VH
- 1905  : Loi de séparation des Eglises 

et de l’ Etat ( République laïque= 
Principe) 

1ère Générale Thème 3 



- Thème 3 : La Troisième république: un 
régime, un empire colonial 

- Question obligatoire :
- « Régime stable qui reprend et approfondit 

les principes de 1789 » / « expansion de 
l’empire colonial »

- « Projet républicain » 

- Sujet d’étude: 
- L’instruction des filles sous la Troisième 

République avant 1914

1ère techno
Thème 3 



Terminale G
Thème 1 

- Une République qui résiste à la crise / une 
République plus sociale

- PPO : les accords de Matignon

- Rupture : Le régime de Vichy



Terminale tech
Thème 1 

- Rupture: Le régime de Vichy



Terminale G
Thème 2 

- Une République plus sociale : « Les bases de 
l’ Etat-providence »

- PPO :
- Le programme du CNR

- La IVe République entre décolonisation, 
guerre froide et construction européenne

- La crise algérienne et la naissance d’un 
nouveau régime 

- Les débuts de la Ve République 
- PPO :
- Charles de Gaulle et PMF, 2 conceptions de 

la République 
- La constitution de 1958



Terminale tech
Thème 3 

- Réactivation des notions de 1ère : 
- « Démocratie » et « République » 

- « Transformations institutionnelles qui 
marquent la démocratie en lien avec 
les évolutions du modèle républicain »

- Sujet d’étude: 
- L’évolution de la place et des droits des 

femmes dans la société française



Terminale G
Thème 4 

- Chapitre 3 : La République française 
- Un régime stable qui connaît de 

nombreuses réformes institutionnelles/ 
Laïcité, l’évolution de la constitution

- PPO : 
- La parité
- L’approfondissement de la 

décentralisation 



Spécialité HGGSP 
Première Terminale 



Les programmes  

1ère Générale
1ère technologique 

Terminale G
Terminale T

Maturation des idées républicaines
1ères mises en œuvre
Continuité/discontinuités ( ruptures)

Des modèles opposés ( régimes 
totalitaires) 
Continuité ( une seule rupture) 
République démocratique et sociale

HISTOIRE 

EMC 

Seconde : La liberté
Espaces d’exercice des 
libertés, lois sociales, 
engagement des femmes et 
des hommes, laïcité…

Première : La société
Justice, égalité, équité, 
engagement, politique 
d’aménagement du 
territoire

Terminale : La 
démocratie 

Démocratie/République : 
antiquité, totalitarismes, 
laïcité, penseurs du politique

Seconde Origine antique
Epoque moderne : modèle américain

Principes, valeurs 



Notion de 
République 

Origine 

Comment construire la notion de République avec nos élèves, 
en lui « donnant chair », en l’incarnant ? 

Acteurs 

Lieux  

Repères temporels Formes  

Principes, 
valeurs 

Figures, symboles



Activité n°1 : Chronologie
Intitulé La République : Chronologie 
Discipline et niveau Histoire – Tronc commun – 1ère/Tle
Place dans la 
progression

Fin d’année de 1ère
Début- Fin d’année de Terminale

Objectifs Acquérir des repères temporels simples sur la République, de ses débuts à 
aujourd’hui
Associer à ces repères quelques représentations allégoriques de la République 

Capacités Connaître et se repérer : Identifier et nommer les périodes historiques, les 
continuités et ruptures chronologiques. 
Contextualiser : Mettre en perspective un événement ou une figure
Utiliser le numérique 

Support Genially
Travail qui peut être réalisé à la maison ou en salle informatique 

Evaluation Travail qui peut être évalué en tant que tel ou dans une évaluation sommative. 



Activité n°1 : Chronologie



Activité n°1 : Chronologie



Activité n°1 : Chronologie
Fiche d’activité  



Activité n°1 : Chronologie



https://view.genial.ly/61f91a8f1c92ab001193f237/interactive-content-la-republique-chronologie

Activité n°1 : Chronologie

Démonstration 

Evaluation  • Evaluer l’activité ( questions) 
• Utiliser une frise chronologique vierge( mémoriser les périodes de 

continuité et de rupture) 
• Faire correspondre chaque figure allégorique à une République en 

justifiant
• Evaluation de la prestation orale

https://view.genial.ly/61f91a8f1c92ab001193f237/interactive-content-la-republique-chronologie


Activité n°2 :Visite virtuelle
Intitulé Visite du Paris républicain 
Discipline et niveau Histoire – Tronc commun – 1ère

Place dans la 
progression

Fin d’année de 1ère

Objectifs Donner des repères spatiaux sur la République
Lui donner du sens à travers l’observation de monuments 

Capacités Connaître et se repérer : Nommer et localiser les processus étudiés
Contextualiser : Mettre en relation des faits, des localisations;  Confronter le 
savoir acquis avec ce qui est entendu, lu, vécu
Utiliser le numérique 

Support Google earth
Travail qui peut être réalisé à la maison ou en salle informatique 

Evaluation Travail qui peut être évalué en tant que tel ou dans une évaluation sommative. 



Activité n°2 :Visite virtuelle



Activité n°2 :Visite virtuelle



https://earth.google.com/earth/d/1cRrW2flUaotpbCFPmTnGv-scHn8oriPZ?usp=sharing

Activité n°2 :Visite virtuelle

Démonstration 

https://earth.google.com/earth/d/1cRrW2flUaotpbCFPmTnGv-scHn8oriPZ?usp=sharing


PPO: Les funérailles de Victor Hugo 



PPO :Les funérailles de Victor Hugo 



PPO :Les funérailles de Victor Hugo 



PPO :Les funérailles de Victor Hugo 



PPO :Les funérailles de Victor Hugo 



https://earth.google.com/earth/d/1cRrW2flUaotpbCFPmTnGv-scHn8oriPZ?usp=sharing

Démonstration 

PPO :Les funérailles de Victor Hugo 

https://earth.google.com/earth/d/1cRrW2flUaotpbCFPmTnGv-scHn8oriPZ?usp=sharing


Activité n°3 :QUIZ
Intitulé Quiz de révision sur la République 
Discipline et niveau Histoire – Tronc commun – 1ère/Tle
Place dans la 
progression

Fin d’année de 1ère
Fin d’année de Terminale

Objectifs Permettre aux élèves de s’auto- évaluer sur les grands repères de la République 
acquis tout au long du cycle terminal. 

Capacités Connaître et se repérer 
Contextualiser
Employer les notions 
Utiliser le numérique 

Support Kahoot
Evaluation Evaluation formative 



Quiz

La 
République

Dates 

Lieux 

Evénements 

Acteurs





Quiz

Lien vers le Kahoot :
https://create.kahoot.it/share/la-republique/fafed669-ae25-4292-9426-63f17e3f955c

https://create.kahoot.it/share/la-republique/fafed669-ae25-4292-9426-63f17e3f955c


Merci ! 


