
REPERES HISTORIQUES A CONNAITRE EN FIN DE QUATRIEME

1/ Connaître les  frises chronologiques (dates et description de l'événement) correspondant aux
programmes de sixième, cinquième et quatrième. 

2/Savoir définir les mots de vocabulaire du programme de quatrième : 

Age  industriel :  au  XIX  ème  siècle,  développement  des  industries  à  partir  de  nouvelles  sources
d'énergie comme le charbon,  puis  l'électricité et  le  pétrole,  et  de la  mise au point  de nouvelles
techniques de production.

antisémitisme : hostilité et rejet à l'égard des Juifs.

Capitalisme : organisation de l'économie reposant sur la propriété privée des moyens de production
et la recherche du profit.

citoyen : individu participant à la vie politique d'un Etat.

Code civil : recueil de lois précisant les droits des individus dans la société.

colonie : territoire d'outre-mer conquis, administré et exploité par un pays étranger (la métropole).

Communisme :  doctrine  prônant  la  suppression  de  la  propriété  privée  au  profit  de  la  propriété
collective.

Constitution : texte de loi qui organise les institutions d'un pays.

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : texte adopté par l'Assemblée nationale française
en 1789,  affirmant des  droits  de l'homme intangibles comme les  libertés,  l'égalité  des droits,  la
souveraineté nationale, la propriété, la justice et la sûreté.

laïcité : indépendance de l'Etat vis-à-vis des religions.

libéralisme : doctrine justifiant la libre entreprise, la libre concurrence, le libre échange et opposée à
une intervention de l'Etat dans l'économie.

Lumières : courant de pensée européen du XVIII ème siècle qui considère que la raison, la liberté et
l'instruction sont les conditions du progrès et du bonheur de l'humanité.

 métropole : pays qui possède une colonie.

monarchie absolue : régime politique dans lequel le roi a tous les pouvoirs.

monarchie constitutionnelle :  régime politique dans lequel une Constitution organise la répartition
des pouvoirs entre le roi et une assemblée.

nationalisme :  ce mot a deux significations. 1 : doctrine revendiquant l'existence d'un Etat par un
peuple ;  2 :  exaltation  excessive  de  la  nation  qui  suscite  intolérance  et  agressivité  vis-à-vis  de
l'étranger.

ordre : catégorie de la société avant la Révolution française (noblesse, clergé et tiers état).



République : régime politique sans roi.

socialisme :  doctrine  dénonçant  le  capitalisme  et  le  libéralisme  qui  engendrent  des  inégalités
sociales.

souveraineté nationale : autorité suprême de la nation (peuple se gouvernant lui-même).

suffrage censitaire :  seuls les citoyens atteignant un certain niveau d'impôt (le cens) ont le droit de
vote.

suffrage universel masculin : tous les citoyens hommes ont le droit de voter.

Traite atlantique : commerce et transport des esclaves noirs d'Afrique vers l'Amérique.

3/ Savoir présenter les personnages historiques suivants : 

 Napoléon Bonaparte : général, empereur des Français, fondateur du premier Empire.

Olympe de Gouges : féministe française sous la Révolution, auteur de la Déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne.

Alfred Dreyfus :  capitaine de l'armée française,  de religion juive,  condamné pour espionnage au
profit de l'Allemagne.

Jules Ferry :  ministre de l'Instruction publique de la III ème République, auteur des lois sur l'école
gratuite, obligatoire  et laïque.

Jean Jaurès : homme politique français de la III ème République, député socialiste et pacifiste.

 Louis XVI : Roi de France au moment de la Révolution française, il meurt guillotiné sous la Terreur.

Karl Marx : philosophe allemand du XIX ème siècle, auteur du Manifeste du parti communiste.

 Robespierre : révolutionnaire français qui dirige le Comité de Salut public pendant la Terreur.

Victor Schoelcher :  député  de  la  II  ème  République  française,  il  fait  adopter  la  loi  interdisant
l'esclavage.

Voltaire :  philosophe des Lumières, ardent défenseur de la tolérance religieuse.


