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Indications pédagogiques
Méthodes – Cours d’histoire 5e

Division du temps
L’année compte 20 modules et la semaine est subdivisée en trois séances, soit
trois heures d’histoire hebdomadaires sur 20 semaines, les dix autres semaines
étant consacrées à la géographie.
On alternera de préférence l’histoire et la géographie en commençant par
l’histoire, suivant le programme trimestriel.

Déroulement du cours
Chaque séance dure une heure pendant laquelle vous lisez attentivement le
cours, faites les exercices et apprenez la leçon.

Apprentissage du cours
[…]
Les définitions et les dates doivent être sues par cœur, ce qui n’est pas
nécessairement le cas du reste, si vous savez reformuler correctement ce que
vous avez appris.
Si vous en ressentez le besoin ou l’utilité, vous pourrez copier les passages
importants et les définitions dans votre cahier.
[…]

Objectifs de l’année de 5ème
Le but de cette année est d’être capable de mémoriser, de restituer les
connaissances (qu’il s’agisse de faits ou de dates) et d’apprendre à organiser
un propos en reformulant ces connaissances, soit à partir de documents, soit
à partir d’une question d’ordre général.
La démarche est délibérément chronologique, sans oublier la nécessité de vous
apprendre à réfléchir à partir de connaissances qui se veulent le plus
objectives

possible.

En

parallèle,

la

démarche

se

veut

donc

aussi

progressivement analytique.
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Sommaire annuel
Premier trimestre

CHAPITRE 1 : LA FRANCE DES MEROVINGIENS A HUGUES CAPET
CHAPITRE 2

LA NAISSANCE
CAPÉTIENNE

DE

LA

FRANCE

ET

L’AFFIRMATION

CHAPITRE 3

L’ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ MÉDIÉVALE

DE

LA

ROYAUTÉ

Deuxième trimestre

CHAPITRE 4
CHAPITRE 5

L’ESSOR DES VILLES DANS L’OCCIDENT MÉDIÉVAL (XIIIE-XVE)
LA FRANCE PENDANT LA GUERRE DE CENT ANS (1337-1453)

Troisième trimestre

CHAPITRE 6
CHAPITRE 7

LA FRANCE ET LE MONDE À LA RENAISSANCE ET AU TEMPS DES GRANDES
DÉCOUVERTES
LA FRANCE AU TEMPS DES GUERRES DE RELIGION (XVIE-XVIIE SIÈCLE)
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JOUR 1

CHAPITRE 1
LA FRANCE DES MÉROVINGIENS À HUGUES
CAPET

Programme du chapitre 1


Module 1 – Clovis, le baptême de la France et les Mérovingiens



Module 2 – L’Europe carolingienne



Module 3 – Hugues Capet et la naissance de la France

Avant de débuter ce chapitre, il convient de lire attentivement l’ensemble
des indications pédagogiques qui précèdent au moins deux fois. Elles vous
permettront de travailler avec efficacité au cours de cette année de 5ème
et de bien vous organiser. Il faut aussi regarder votre manuel dans son
intégralité pour bien le connaître et bien l’utiliser.
Enfin, vous ferez la présentation de votre cahier qui vous servira tout
au long de l’année.

Introduction générale
Avant de commencer ce programme de 5ème, qui nous mènera de la France de
Clovis au début du règne de Louis XIV, revoyons brièvement les derniers temps
de la Gaule romaine et de l’empire romain d’Occident, afin de bien avoir en
mémoire ce qui s’est passé au moment de l’arrivée au pouvoir de Clovis. Nous
quitterons alors l’Antiquité pour entrer au Moyen Âge et aborder à la fin de
l’année la Renaissance et les débuts de l’époque moderne.
Rappelez-vous la fin de vos cours de 6ème : dès le IIIe siècle de notre ère,
sous la pression des peuples barbares venus d’Europe de l’Est, l’empire romain
est menacé d’invasions et ne parvient pas à assurer la paix au niveau de ses
frontières. La Gaule subit des raids, c'est-à-dire des attaques, des Francs,
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des Alamans et des Germains qui viennent de Belgique, des Pays-Bas et
d’Allemagne.
Puis, au Ve siècle ont lieu les grandes invasions des Huns, venus d’Asie.
Ils poussent devant eux les peuples barbares qui franchissent le Rhin et
s’installent en Gaule où ils établissent trois royaumes : celui des Francs
au Nord, celui des Burgondes à l’est et celui des Wisigoths au sud-ouest.
En 451, les Huns, menés par Attila, parviennent en Gaule : ils ravagent de
nombreuses villes sur leur passage avant d’arriver devant Paris, défendue et
sauvée par sainte Geneviève. Face à cette menace, les Gaulois s’unissent et
remportent la victoire des Champs Catalauniques face à Attila en 451. La
Gaule est sauvée.
Cependant, en 476, l’empire romain d’Occident, dont Rome est la capitale,
s’effondre. Seul demeure l’empire romain d’Orient, qui

a pour capitale

Constantinople et qui devient par la suite l’empire byzantin.
On date de la chute de Rome en 476 la fin de l’Antiquité (ou période
antique) et le début du Moyen Âge qui correspond à une très longue période
de près d’un millénaire (1000 ans). Il se subdivise en haut Moyen Âge (476XIIIe siècle) et bas Moyen Âge (XIV-XVe siècles) et s’achève en 1492, date de
la reconquête de Grenade par les chrétiens sur les musulmans et date de la
découverte de l’Amérique par Christophe Colomb. Débutent alors les Temps
modernes qui correspondent à la Renaissance (XVIe siècle), suivie de la
période classique (XVIIe siècle). Ils prennent fin en 1789, avec la Révolution
française.
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JOUR 2

MODULE 1

Clovis, le baptême de la France et les Mérovingiens

I. Introduction
Que devient la Gaule romaine, ancêtre de la France, une fois l’empire
romain d’Occident disparu ? Pour répondre à cette question, il faut se tourner
vers le royaume des Francs et nous intéresser à leur chef, Clovis.

II.

Le règne de Clovis

À la fin du Ve siècle, il existe au nord de la Gaule un royaume organisé
autour de la ville de Tournai, en Belgique. C’est le royaume des Francs,
divisé en de nombreuses tribus.
Clovis, fils de Childéric et petit-fils de Mérovée, devient chef des Francs
Saliens en 481. Il hérite alors du royaume de Tournai qui fait encore partie
de l’empire romain.
Clovis est ainsi à la fois un chef franc et un général romain, doté d’une
double culture, à la fois germanique et romaine. Il vit les derniers temps
de l’empire romain.

III.

La prise de pouvoir et l’expansion du royaume

Très rapidement, Clovis étend son royaume au sud, vers la Gaule, par des
alliances et des conquêtes.
Grâce à son habileté politique, il scelle des accords avantageux avec des
royaumes voisins, notamment grâce à son second mariage avec Clotilde, la
nièce du roi des Burgondes, convertie au catholicisme. Cette union avec une princesse

chrétienne satisfait les Gallo-Romains chrétiens de son propre pays.
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La prise de pouvoir de Clovis s’accompagne d’une rapide expansion militaire
et de conquêtes. En 486, il est vainqueur de l’armée romaine à Soissons et
s’empare des terres […]
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