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Le temps des rois

Le temps des rois

La révolution française

Période 5

Période 4

Période 2

□ La société médiévale
□ L’évolution du royaume de France après Charlemagne
□ Louis IX et les croisades

Période 3

Période 1

Histoire

□ Louis XIV et la monarchie absolue
□ Le premier empire colonial français

□ L’année 1789 : la Révolution française
□ Les idées nouvelles pendant la révolution française
□ 1791 - 1793 : de la monarchie à la République

L’âge industriel en France
□
□
□
□

L’âge industriel
La transformation des campagnes au XIXème siècle
L’apparition de la classe ouvrière au XIXème siècle
L’industrialisation transforme les villes

Les deux guerres mondiales
□ première guerre mondiale
□ deuxième guerre mondiale

2018/2019

géographie
Où est-ce que j’habite ?
□ Les espaces ruraux, urbains, littoraux et montagnards. Et moi, où
est-ce que j’habite ?

Où est-ce que j’habite ?
□ Mon pays : la France avec ses communes, départements et
régions
□ La France d’Outre-Mer

Communiquer d’un bout à l’autre du monde grâce à l’Internet
□ Internet et moi
□ Les usages de l’Internet
□ Inégalités d’accès à l’Internet

Consommer en France
□ Satisfaire les besoins en énergie
□ L’énergie un enjeu pour demain
□ Satisfaire les besoins en eau

Mieux habiter
□
□
□

La nature en ville
Les déchets : les réduire et les recycler
Le développement durable

sciences
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 ?

Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent :
LE CORPS HUMAIN
□ Les os et le squelette
□ Les articulations et les muscles
□ Fonctions de digestion - Fonctions de respiration

Matière, mouvement, énergie, information :
SIGNAUX INFORMATIONS CODAGE
□

1, 2, 3… Codez !

Matière, mouvement, énergie et information :
L’EAU
□
□

Changement d’état : la banquise
Mélanges : Purifier l’eau pour la rendre potable

La planète Terre :
□ Système solaire
□ Ombres et lumières
□ Kit Brevet solaire

