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Obiettivi disciplinari, competenze e abilità
• Usare un linguaggio storico, aperto ad altri approcci linguistici e culturali
• Saper individuare continuità e soluzioni di continuità nel processo storico  
• Conoscere gli elementi fondamentali delle epoche studiate 
• Saper inquadrare, comparare e periodizzare i diversi fenomeni storici. 
• Individuare i nessi causali tra fenomeni storici. 
• Ripercorrere nello svolgersi dei processi le interazioni tra i soggetti della storia e riconoscere

gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi. 
• Comprendere e analizzare testi, documenti, fenomeni, eventi 
• Correlare i contenuti in una prospettiva pluridisciplinare 
• Saper distinguere tra fatto e interpretazione

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Lezioni frontali, discussioni collettive, lavori di gruppo, lettura e analisi di testi, collegamenti 
interdisciplinari e pluridisciplinari, eventuali interventi di recupero. 

STRUMENTI DIDATTICI - Libri di testo e fotocopie, articoli di riviste specialistiche, letture e 
documenti, schemi e mappe concettuali, materiali multimediali.

Per quanto riguarda i libri di testo si confermano quelli attualmente in uso : 
Colon, Histoire, Belin. Paris. (Vol. 2e-1e-Terminale) 

VALUTAZIONE 

Tipologia delle verifiche: Interrogazioni orali; prove scritte, soprattutto questionari a risposta aperta,
multipla e vero-falso. Verifiche informali. 
I criteri di Valutazione si riferiranno alla quantità, qualità ed organizzazione dei contenuti appresi; 
alla padronanza nella narrazione-interpretazione al grado di acquisizione delle capacità menzionate 
tra gli obiettivi didattici. 
Periodiche attività recupero in itinere sono previste secondo le esigenze manifestantesi. 
Tra i criteri di valutazione adottati: il riscontro dell'impegno, dell'assiduità, dell'attenzione, 
dell'interesse, della partecipazione mostrati nel corso dell'anno. 

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) 
L’essor de l’esprit scientifique en Europe 
Les mutations de l’esprit scientifique Galilée et la conception copernicienne de l’Univers 
La diffusion des sciences 
De l’évolution à la révolution des techniques 
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 
Les idées de liberté à l’assaut de l’absolutisme 
Voltaire: un philosophe engagé 
La France à la veille de la Révolution 
Le 7 juin 1788 : la Révolution débute en Dauphiné 
Les cahiers de doléances 

La Révolution française, un nouvel univers politique. 
Vers un nouvel univers politique 
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
Les journées d’Octobre : le peuple de Paris en révolution 
L’échec de la monarchie constitutionnelle 
La fête de la Fédération : l’union du roi et de la nation 
L’arrestation du roi à Varennes, le 21 juin 1791 
La République et ses contractions 
Robespierre : de la démocratie à la Terreur 
Les Vendéens contre la République (1793 – 1794) 

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

Libertés et nations en France et en Europe (première moitié du XIX siècle) 
Peuples et nations d’Europe dans la première moitié du XIX siècle 
L’Europe bouleversée par la Révolution et l’Empire 
Les mouvement libéraux et nationaux 
Jeune Italie : un mouvement national 1848 : le Printemps des Peuples 
Les ateliers nationaux : le rêve brisé de la République sociale 
Les abolitions de la traite et de l’esclavage 

L’Epoque de la Restauration. 
Janvier Le Congrès de Vienne et l’Italie de la restauration 
La pensée réactionnaire et la pensée libérale (et socialiste) 
Sociétés secrètes, complots et révolutions 
Le Risorgimento italien Mazzini 
Les Modérés 
La Première Guerre d’Indépendance italienne 

L’Unité italienne 
Cavour et ses réformes 1855 – 1859 
De l’intervention dans la guerre de Crimée aux Accords de Plombières 1859 
La Deuxième Guerre d’Indépendance 1860 
L’expédition des Mille 1861 
La proclamation du Royaume d’Italie 

Les premiers gouvernements du Royaume d’Italie. 
La Droite historique

– Le difficile achèvement de l’unité d’Italie
– Le Sud d’Italie : brigandage et mafia 



– La politique d’austérité budgétaire et de rigueur fiscale. 
– La crise et les émeutes de protestation 
– La conquête de la Vénétie (1866) et de Rome (1870)
–  La crise de la Droite historique 

Croissance, mondialisation, impérialismes.
La constitution des empires coloniaux 
Le partage colonial de l’Afrique 
La conférence de Berlin L’Empire colonial français à son apogée 
L’économie-monde britannique et américaine. 

La Première Guerre mondiale 
L’étincelle : l’attentat de Sarajevo 
Le causes : Le rivalités internationales 
Les aspects idéologiques : l'impérialisme, le nationalisme et le bellicisme, la peur du socialisme 
Les raisons économiques 
Le climat général à la veille de la guerre 
Les aspects idéologiques : l'impérialisme, le nationalisme et le bellicisme, la peur du socialisme 
Les raisons économiques 
Le climat général à la veille de la guerre 

Une guerre totale La mobilisation de l’arrière 
L’année 1917 
L’expérience combattante 
Les tranchées de la Somme 

L’Italie dans la Grande guerre 

L’Europe au lendemain de la Première Guerre mondiale 
Les espoirs de paix 
La conférence de Versailles et les Traités de paix en Europe 
La conférence de Versailles et les Traités de paix 
Le bilan de la guerre 
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