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STORIA e GEOGRAFIA in lingua FRANCESE

Programma svolto

Prof.ssa Christine Vullo
Prof. Vito Bonito (compresente)

Histoire
(Histoire-Géographie 6e - V. Adoumié - Hachette)
Antiquité
La République romaine.
 Les institutions de la République.
 L’armée et les conquêtes de la République.
 Leçon en italien : l'espansione di Roma, le guerre puniche.
L’Empire romain.
 Les pouvoirs de l’empereur et l’organisation de l’Empire.
 La paix romaine.
 La romanisation et l'extension de la citoyenneté sous l'Empire.
Les débuts du judaïsme:
 La Bible des Hébreux.
 Le Moyen Orient au temps de la Bible.
 Du retour d’Exil à la dispersion.
 La diaspora.
 Les croyances des Hébreux.

 Visite du Musée Chagall à Nice (Stage à Cap d’Ail) : « le Message
Biblique ».
Les débuts du christianisme:
 La naissance du christianisme.
 La diffusion du christianisme.
 leçon en italien : il capro espiatorio.
Moyen Age
Qu’est-ce que le Moyen Age ?
Les Empires chrétiens du haut Moyen Age.
 L’Empire byzantin et le christianisme orthodoxe.
 Des Mérovingiens aux Carolingiens; l’Empire carolingien.

(Histoire 2nde – J.-M. Lambin - Hachette)
La chrétienté médiévale:
 Les abbayes - Approfondissement: l’abbaye de Sénanque. Enluminures,
miniatures, lettrines historiées.
 Les exclus de la chrétienté.
Sociétés et cultures rurales, XIe-XIIIe siècles.
 la vie quotidienne des paysans au XIe-XIIIe siècles.
 Comment la terre est-elle cultivée?
 Qu’est-ce qu’une seigneurie?
 Le village au Moyen Age
 Qu’est-ce qu’un chevalier?
 Qu’est-ce que la féodalité?
leçon en italien : Gli arabi in Sicilia

Géographie
Histoire-Géographie 6e - V. Adoumié - Hachette

Habiter en ville
Révision. Approfondissement: dossier d’histoire-géographie “La ville”.
Habiter les littoraux.
 Les littoraux industriels, les zones industrialo-portuaires.
 Les littoraux touristiques de la Méditerranée.
 Approfondissement: le tourisme sur la Côte d’Azur.
Habiter les espaces à fortes contraintes.
 Comment les hommes s’adaptent-ils aux fortes contraintes?
 Les déserts chauds : l’oasis de Tinghir - Approfondissement: vidéos.
 les déserts froids : le Groenland- Approfondissement: vidéos.
Géographie 1ère - A. Ciattoni - Hatier

La région, territoire de vie, territoire aménagé.
 Étude de cas: la région Île-de-France.
 Le rôle des régions en France; la réforme régionale de 2015.
 Les Laender allemands. Qu’est-ce qu’un État fédéral?
 Les régions italiennes - Exposés: les régions italiennes.
 Les eurorégions.

la France en villes.
 Une France de citadins: l’urbanisation du territoire.
 Une France de citadins: urbanisation et métropolisation.

 Aménager le territoire de la ville: réduire les fractures sociales et spatiales.
Approfondissement: les quartiers fermés de Marseille (vidéos).
 Aménager le territoire de la ville: vers des villes durables?
Approfondissement: les éco-quartiers (vidéos)

De l’espace européen aux territoires de l’Union Européenne.
 Unité et diversité de l’Europe.
 L’Union Européenne: frontières et limites.
 L’Union Européenne: une union d’États à géométrie variable.
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