
 

 

 
Histoire Plus, volume 1 
 

THÈME 1   

La Méditerranée au XII e siècle : un carrefour de civilisations 

Chapitre Agenda 2030 Éducation civique 

CHAPITRE 1  UNE MER, TROIS CIVILISATIONS 
Religion, politique et société dans l’Europe du XIIe siècle  

Objectif 16  
Paix, justice et institutions efficaces : Promouvoir 
l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux 
fins du développement durable, assurer l’accès de tous à 
la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. 

 

CHAPITRE 2   LE MOYEN AGE, UN RENOUVEAU 

Le dynamisme économique, social et culturel de 
l’Occident médiéval 

Objectif 11  
Villes et communautés durables: Faire en sorte que les 
villes et les établissements humains soient ouverts à tous, 
sûrs, résilients et durables. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

THÈME 2  

La naissance des temps modernes 

Chapitre Agenda 2030 Éducation civique 

CHAPITRE 3   NOUVELLES MENTALITÉS, 
NOUVEAUX HOMMES 
Humanisme et Renaissance en Europe 
 

 Textes fondateurs La dignité de l’homme 

CHAPITRE 4   L’HOMME EUROPÉEN FACE À 
L’AUTRE  

La découverte du Nouveau Monde 

Objectif 10  
Inégalités réduites: Réduire les inégalités dans les pays et 
d’un pays à l’autre. 

Textes littéraires Montaigne, Essais, « Des cannibales » 

CHAPITRE 5  LE SEISME RELIGIEUX 
L’Europe à l’épreuve de la Réforme protestante 

 Textes fondateurs L'Édit de Nantes  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

THÈME 3 

La France et l’Europe au temps de la Révolution (1789-1815) 
 

Chapitre Agenda 2030 Éducation civique 

CHAPITRE 6   « – C’EST UNE RÉVOLTE ? 
– NON SIRE, C’EST UNE RÉVOLUTION ! » 
De la remise en cause de l’ordre établi à la Révolution 
française (1789-1799) 

Objectif 16  
Paix, justice et institutions efficaces : Promouvoir 
l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux 
fins du développement durable, assurer l’accès de tous à 
la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. 

 

Textes fondateurs La Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen (26 août 1789) 

CHAPITRE 7  L’EUROPE NAPOLÉONIENNE 
La France et l’Europe issues de la Révolution française (1799-
1815) 

Objectif 16  
Paix, justice et institutions efficaces : Promouvoir 
l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux 
fins du développement durable, assurer l’accès de tous à 
la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. 

Textes fondateurs Le Code civil  
 
Étude de cas 12 Le nouveau visage de la France 
et de l’Europe (1789-1815) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Histoire Plus, volume 2 
 

THÈME 4 

La Révolution industrielle en Europe (1800-1939) 

Chapitre Agenda 2030 Éducation civique 

CHAPITRE 8  À TOUTE VAPEUR ! 
Les évolutions de la société européenne à l’âge industriel (1800-
1939) 

Objectif 12 
Établir des modes de consommation et de production 
durables. 

Esabac + Internationalisation et politisation du 
mouvement ouvrier (1864-1921)  
 
Leçon 38 La naissance de la culture de masse 

CHAPITRE 9  LA « MISSION CIVILISATRICE » DU 
VIEUX CONTINENT 
Le monde dominé par l’Europe (1830-1939) 

Objectif 8 
Promouvoir une croissance économique soutenue, 
partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 
décent pour tous. 
 
Objectif 10  
Inégalités réduites: Réduire les inégalités dans les pays et 
d’un pays à l’autre. 

Leçon 39 Les causes de l’impérialisme européen  
 
Leçon 41 La contestation de la colonisation 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

THÈME 5 

L’apprentissage de la politique en Europe au XIXe siècle 

Chapitre Agenda 2030 Éducation civique 

CHAPITRE 10   « L’ILLUSION LYRIQUE » 

Les révolutions libérales et nationales en Europe au XIXe 
siècle 

Objectif 16  
Paix, justice et institutions efficaces : Promouvoir 
l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux 
fins du développement durable, assurer l’accès de tous à 
la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. 

Lieux Les lieux du pouvoir parisien  
 
Textes fondateurs Le Statut Albertin (1848) 

CHAPITRE 11  D’UN EMPIRE AUTORITAIRE À 
UNE RÉPUBLIQUE CONSOLIDÉE 
La France de 1852 à 1914 

 Textes fondateurs « J’accuse... ! » ou l’engagement d’un 
intellectuel 

CHAPITRE 12  « FAIRE L’ITALIE ET LES 
ITALIENS » 
L’Italie de 1861 à 1914 

 Cultures Giuseppe Verdi, un artiste national  
 
Textes fondateurs L’Église et la question sociale  
 
Textes fondateurs Marinetti entre futurisme et 
nationalisme 

 

 

 

 

 

 



 

 

THÈME 6 

La première moitié du XXe siècle : guerres, démocraties et totalitarismes 

Chapitre Agenda 2030 Éducation civique 

CHAPITRE 13  LA « DER’ DES DER’ »... 
La Première Guerre mondiale (1914-1918) 

Objectif 9 
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui profite à tous et encourager 
l’innovation. 

 
Objectif 16  
Paix, justice et institutions efficaces : Promouvoir 
l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux 
fins du développement durable, assurer l’accès de tous à 
la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. 

Étude de cas 20 Neutralistes et interventionnistes en 
Italie  
 

Textes littéraires E. M. Remarque, témoin direct des 
horreurs de la guerre 
 
Leçon 59 Les conséquences de la guerre  
 
Textes fondateurs Vers une nouvelle diplomatie ?  
 
Textes historiographiques La guerre, mythe 
de la patrie 

CHAPITRE 14   ESPOIRS ET DÉSILLUSIONS DES 
ANNÉES VRAIMENT « FOLLES » 
Les démocraties européennes face aux crises de l’entre-deux-
guerres 

Objectif 16  
Paix, justice et institutions efficaces : Promouvoir 
l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux 
fins du développement durable, assurer l’accès de tous à 
la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. 

Leçon 60 Le délicat équilibre diplomatique 
des années 1920  
 
Leçon 61 La crise de 1929 aux États-Unis 



 

 

CHAPITRE 15  LES FOLIES DE « L’HOMME 
NOUVEAU » 
Les totalitarismes de l’entre-deux-guerres 

Objectif 16  
Paix, justice et institutions efficaces : Promouvoir 
l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux 
fins du développement durable, assurer l’accès de tous à 
la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. 

Textes fondateurs La revendication 
de la dictature  
 
Étude de cas 23 La société italienne 
sous le fascisme  
 
Textes fondateurs Les 25 points du programme du 
NSDAP  
 
Textes historiographiques Qu’est-ce que 
le totalitarisme ? 

CHAPITRE 16  LE CHOC DES TITANS 
La Deuxième Guerre mondiale (1939-1945) 

Objectif 16 
Paix, justice et institutions efficaces : Promouvoir 
l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux 
fins du développement durable, assurer l’accès de tous à 
la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. 

Textes fondateurs La Charte de l’Atlantique : un 
manifeste antifasciste  
 
Étude de cas Vivre en France et en Italie 
sous l’Occupation  
 
Leçon 72 La Shoah  
 
Événement 6 août 1945, 8h15 à Hiroshima: 
« Mon Dieu, qu’avons-nous fait ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Histoire Plus, volume 3 

THÈME 7 

Le monde de 1945 à nos jours 

Chapitre Agenda 2030 Éducation civique 

APPROFONDISSEMENT 
DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE À LA SOCIÉTÉ 
POST-MODERNE 

Objectif 2 
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable. 

 
Objectif 3  
Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le 
bien-être de tous à tout âge. 

 
Objectif 4 
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un 
pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie. 

 
Objectif 8  
Promouvoir une croissance économique soutenue, 
partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 
décent pour tous. 

 
Objectif 9 
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui profite à tous et encourager 
l’innovation. 

 



 

 

CHAPITRE 17  UNE GUERRE PEUT-ELLE ÊTRE « 
FROIDE » ? 
Les relations internationales de 1945 à 1973 

Objectif 16 
Paix, justice et institutions efficaces : Promouvoir 
l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux 
fins du développement durable, assurer l’accès de tous à 
la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. 
 
Objectif 17 
Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat 
mondial pour le développement durable et le revitaliser. 

Étude de cas 27 La naissance de l’ONU  
 
Textes fondateurs M. L. King, « I have a dream » 
 
Épreuve EsaBac – Étude d’un ensemble 
documentaire L’ONU à l’épreuve de la guerre froide 

CHAPITRE 18  « GET UP, STAND UP » 
Les Sud du monde de 1945 à 1973 

Objectif 1 
Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout 
dans le monde. 
 
Objectif 10 
Inégalités réduites: Réduire les inégalités dans les pays et 
d’un pays à l’autre. 
 
Objectif 12 
Consommation et production responsables  
 
Objectif 16 
Paix, justice et institutions efficaces : Promouvoir 
l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux 
fins du développement durable, assurer l’accès de tous à 
la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. 
 
Objectif 17 
Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat 
mondial pour le développement durable et le revitaliser. 

Textes littéraires Aimé Césaire, Discours sur le 
colonialisme  
 
Textes historiographiques Qu’est-ce que 
le Sud du monde ? 



 

 

CHAPITRE 19  VERS UNE EUROPE 
POLITIQUEMENT UNIE ? 
La construction européenne de 1945 à nos jours 

Objectif 10 
Inégalités réduites: Réduire les inégalités dans les pays et 
d’un pays à l’autre. 
 
Objectif 16 
Paix, justice et institutions efficaces : Promouvoir 
l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux 
fins du développement durable, assurer l’accès de tous à 
la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. 
 
Objectif 17 
Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat 
mondial pour le développement durable et le revitaliser. 

Textes fondateurs Le Manifeste de Ventotene  
 
Personnages Les pères de l’Europe unie  
 
Textes historiographiques Quelle citoyenneté 
pour les Européens ?  
 
Lieux Les capitales européennes  
 
Leçon 86 Les défis de l’Europe unie de nos jours 

CHAPITRE 20  «  LA FIN DE L’HISTOIRE ? » 
À la recherche d’un nouvel ordre mondial (1973-aujourd’hui) 

Objectif 10 
Inégalités réduites  

 
Objectif 16 
Paix, justice et institutions efficaces : Promouvoir 
l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux 
fins du développement durable, assurer l’accès de tous à 
la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. 
 
Objectif 17 
Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat 
mondial pour le développement durable et le revitaliser. 

Étude de cas Qu’est-ce que la mondialisation ?  
 
Esabac + Les défis de demain 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

THÈME 8 

L’Italie et la France de 1945 à nos jours 

Chapitre Agenda 2030 Éducation civique 

CHAPITRE 21  «  LA REPUBBLICA ITALIANA È 
FONDATA SUL LAVORO… » 
L’Italie de 1945 à nos jours 

Objectif 16 
Paix, justice et institutions efficaces : Promouvoir 
l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux 
fins du développement durable, assurer l’accès de tous à 
la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. 
 
Objectif 17 
Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat 
mondial pour le développement durable et le revitaliser. 

Étude de cas 32 République ou monarchie ? Le 
référendum du 2 juin 1946 
 
Épreuve EsaBac - Étude d’un ensemble documentaire La 
question méridionale en Italie depuis 1945 
 
Textes fondateurs Le Statut des travailleurs (1970) 
 
Esabac + La société italienne du IIIe millénaire 
 
Textes historiographiques La mafia, une tentative de 
définition 

CHAPITRE 22   « LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
EST INDIVISIBLE... » 
La France de 1945 à nos jours 

Objectif 16 
Paix, justice et institutions efficaces : Promouvoir 
l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux 
fins du développement durable, assurer l’accès de tous à 
la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. 
 
Objectif 17 
Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat 
mondial pour le développement durable et le revitaliser. 

Étude de cas 34 La mise en place de la Ve République 
 
Étude de cas 36 L’épineuse question de la laïcité dans la 
France multiculturelle 

 


