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PREMESSA 
Il mio lavoro al Liceo Leonardo da Vinci è iniziato solo a fine gennaio a causa del ritardo nelle 
nomine del personale da destinare all’estero da parte del MIUR. Nel corso della prima parte 
dell’anno l’insegnamento di Storia è stato svolto dal supplente nominato dal Dirigente, prof. 
Enrico Di Giovanni. 
Va segnalato inoltre che a partire dal 13 marzo 2020 le lezioni si sono svolte esclusivamente a 
distanza, per via telematica, e in orario ridotto a causa delle misure adottate tanto dal governo 
italiano quanto da quello francese per fronteggiare la pandemia di coronavirus. Nonostante tale 
situazione eccezionale e le difficoltà legate alla didattica a distanza, il programma si è svolto 
regolarmente, benché sia stato necessario ridimensionarlo leggermente rispetto a quello 
prospettato dal mio predecessore. 
 
 
CONTENUTI: 
 

• Le XVI siècle 
• Charles V face à Luther, Süleyman Kanuni, François I 
• Philippe II, son empire colonial et la révolte des Pays-Bas 
• L’Angleterre de Henri VIII à Élizabeth : le “domestic system” et le développement du 

précapitalisme 
• Les richesses coloniales et l’accumulation primitive du capital 
• L’essor d’un nouvel esprit scientifique et technique (XVI – XVIII siècle) 
• Les mutations de l’esprit scientifique : Galilée et la conception copernicienne de l’Univers 
• L’invention de la machine à vapeur 
• Révolutions, libertés, nations, à l’aube de l’époque contemporaine 
• La diffusion des idées nouvelles dans la France d’Ancien Régime 
• La monarchie absolue contestée 

 
• La Révolution française : 

o La France à la veille de la Révolution 
o Le 7 juin 1788 : la Révolution débute en Dauphiné 
o Les cahiers de doléances 
o La Révolution française, un nouvel univers politique 
o La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
o Les journées d’Octobre : le peuple de Paris en révolution 
o L’échec de la monarchie constitutionnelle 
o L’arrestation du roi à Varennes, le 21 juin 1791 
o La République et ses contractions 
o Robespierre : de la démocratie à la Terreur 
o Les Vendéens contre la République (1793 – 1794) 



 
• Napoléon Bonaparte : 

o Le Consulat et l’Empire (1799 – 1814) 
o Le Concordat. Le code civil 

 
• Libertés et nations en France et en Europe (première moitié du XIX siècle) 
• L’époque de la Restauration 
• Le Congrès de Vienne et l’Italie de la restauration 
• La pensée réactionnaire et la pensée libérale (et socialiste) 
• Sociétés secrètes, complots et révolutions 
• Les mouvements libéraux et nationaux 

 
• 1848 : le Printemps des Peuples 
• Le 1848 en France 
• Le « Risorgimento » italien : Mazzini 
• La Première Guerre d’Indépendance italienne 
• L’Unité italienne : 

o Cavour et ses réformes 1855 – 1859 
o De l’intervention dans la guerre de Crimée aux Accords de Plombières 1859 
o La Deuxième Guerre d’Indépendance 1860 
o L’expédition des Mille 
o La proclamation du Royaume d’Italie 

• L’unification allemande 
 
 
Testo in adozione: Histoire 1re, Collection David Colon, éditeur Belin. 
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