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Le temps des rois 
 

□ François Ier, Marguerite de Navarre et la Renaissance 

□ Henri IV et les guerres de religion 

Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France 
 

□ Avoir des loisirs, se cultiver dans un espace touristique 

□ Se loger dans un espace touristique : La Clusaz et La Grande 

Motte 

Matériaux et objets techniques : 
 

LES ENGRENAGES 

□ Comment fonctionne une essoreuse à salade ? 
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□ L’empire de Napoléon Ier 

□ Les droits des femmes dans l’Histoire 

Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France 
 

□ Travailler dans un espace touristique : la Côte d’Azur 

□ Cohabiter dans un espace touristique : la Corse 

Matière, mouvement, énergie et information : 
 

L’ENERGIE 
□ A quoi sert l’énergie ? D’où vient-elle ? 

□ Comment faire des économies d’énergie ? 
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Le temps de la République 
 

□ Les différents régimes politiques en France de 1815 à 1852 

□ La République s’installe 

Se déplacer 
 

□ Se déplacer de ville en ville en France 

□ Se déplacer, migrer vers un autre pays 

Le vivant, sa diversité et les fonctions que le caractérisent : 
 

LES ANIMAUX 
□ Comment les animaux s’adaptent-ils à l’hiver ? 

□ Comment peut-on regrouper les animaux ? 
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Le temps de la République 
 

□ La colonisation sous la IIIème République (1870 – 1940) 

□ La Commune de Paris en 1871 

Se déplacer 
 

□ De grands travaux pour améliorer les déplacements 

□ Se déplacer en Europe et dans le monde 

Le vivant, sa diversité et les fonctions que le caractérisent : 
 

LES PLANTES 
□ Quelles sont les étapes de la vie d’une plante à fleurs ? 

□ Les besoins d’une plante sont-ils les mêmes tout au long de sa 

vie ? 
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 La France, des deux guerres mondiales à la construction de l’Union 
Européenne 
 

□ Les totalitarismes au XXème siècle 

□ Hitler et la guerre 

□ La seconde guerre mondiale 

□ La construction européenne 

Mieux habiter 
 

□ La nature en ville 

□ Habiter dans un écoquartier 

□ Diminuer nos déchets 

 

La planète Terre : 
 

□ Qu’est-ce qui provoque les phénomènes météorologiques 

comme les cyclones ? 

□ Qu’est-ce qu’un séisme ? Comment s’en protéger ? 

□ Qu’est-ce qu’une éruption volcanique ? Comment s’en protéger ? 

 


