Ces "Indispensables" sont les connaissances de base que tu dois avoir retenues du programme de 4e. Ils sont
contrôlés à tout moment et tu dois donc les connaître parfaitement. Révise-les périodiquement Les dates soulignées sont celles qui peuvent être demandées au BREVET en 3ème.

1

La monarchie
absolue en
France

Louis XIV règne de 1661 à 1715. Roi de droit divin, il porte la monarchie absolue à son
plus haut niveau. S'il décide seul des affaires de la France, il s'entoure de conseillers et
de ministres et organise un état moderne. La Cour des nobles est surveillée au Château
de Versailles. La société est toujours divisée en trois ordres : clergé, noblesse, tiers-état.

2

La remise en
cause de la
monarchie
absolue au
18è s.

- En Angleterre, au 17è s., le pouvoir des rois est de plus en plus limité par le Parlement
(Chambre des lords et chambre des communes).
Le 18è siècle ou siècle des Lumières voit se développer les idées des philosophes ( Voltaire, Rousseau, Montesquieu et la séparation des pouvoirs) exprimés dans l’Encyclopédie.
Les colonies anglaises en Amérique deviennent indépendantes à la fin du 18è siècle :
c’est la naissance des États-Unis avec une constitution inspirée des idées des Lumières.

3

Révolution
française :
de la fin de la
monarchie à
la première
République

La France connaît une crise financière vers les années 1780. Le roi Louis XVI convoque
en 1789 les états généraux du royaume, qui veulent donner une Constitution à la France.
Le peuple de Paris s’empare de la Bastille le 14 juillet. L’Assemblée Nationale Constituante publie en août 1789 un texte d’une portée considérable : la Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen . Mais le roi n’a pas accepté la révolution : sa fuite en 1791, la
guerre contre les états européens conduisent à sa destitution : en septembre 1792, la
1ère République est proclamée et le roi est guillotiné.

4

Révolution
française : de
la Terreur au
Consulat

La nouvelle assemblée constituante, la Convention, est dominée par les
"montagnards" (Robespierre) qui installent la Terreur contre les antirévolutionnaires. Mais
ils sont éliminés en 1794 et un régime faible, le Directoire se met en place. Il s'appuie sur
l'armée pour gouverner.
Le jeune général Bonaparte s'empare du pouvoir par un coup d'état et devient premier
consul en 1799. Il veut réconcilier les français et organise le pays auquel il donne des institutions venues jusqu'à nous : code civil, lycée, légion d'honneur...

5

L'Europe au
Le 2 décembre 1804, Bonaparte devient Napoléon 1er, empereur des français. Il contidébut du 19è- nue d'installer en France un pouvoir fort .
A la tête de la Grande armée, il conquiert l'Europe, bientôt dominée par la France. Mais
me siècle
à partir de 1812, des défaites militaires et la naissance du sentiment national en Europe
conduisent à la défaite de Napoléon en 1815. La Monarchie est rétablie en France et les
souverains européens réaffirment leur puissance au congrès de Vienne en 1815 Mais
les idées révolutionnaires de liberté, d'égalité se sont répandues en Europe.

6

L'äge industriel

Mise au point par James Watt au milieu du 18è s, la machine à vapeur multiplie la puissance disponible. Elle permet la naissance de la grande industrie et révolutionne les
transports (chemin de fer, bateaux à vapeur) et le commerce. Les besoins financiers des
entreprises développent le capitalisme. De profondes transformation sociales découlent
de l'âge industriel : naissance d'une classe ouvrière, début de l'exode rural.
Une nouvelle révolution industrielle, basée sur le pétrole et l'électricité marque la fin du
19ème s.

7

L'Europe au
19ème siècle :
mouvements
nationaux et
colonisation

En 1830 et 1848, des peuples européens se révoltent pour de nouvelles
libertés et l'unité des nations. Ces révolutions restent souvent sans lendemain, mais l'Italie et l'Allemagne font leur unité. Des tensions nationales du début du 20ème siècle font craindre la guerre.
Après 1840, les européens bâtissent des empires coloniaux dans le monde entier.

8

La France de
1815 à 1914

Après la Restauration (1815-1830) et la Monarchie de Juillet (1830-1848), la seconde République est proclamée. En 1848, le suffrage universel masculin est définitivement rétabli
et l'esclavage supprimé dans les colonies. Napoléon III instaure le IIIème empire. Mais la
défaite française face à l'Allemagne en 1870 (perte de l'Alsace-Lorraine) conduit à l'établissement de la IIIème République. Une vie politique moderne, avec plusieurs partis s'organise. La période est marquée par de nouvelles libertés (syndicats, associations, lois
scolaires de J. Ferry), des progrès scientifiques (Louis Pasteur). L'affaire Dreyfus divise
les français.

Robespierre

Le sacre de Napoléon

Le Creusot au 19è s.

Pasteur

