
Classe III G 2017-2018 prof.ssa A. Moretti

Programme Histoire   (avec intégrations en langue italienne*)

*La rinascita dopo il Mille
-Il mondo rurale
-La città
-l'Italia dei Comuni

La Méditerranée aux XIIème et XIIIème siècles : un carrefour de civilisations 
- Les fondements religieux (judaïsme, catholicisme, orthodoxie, islam). -
- Les influences culturelles -
-Une étude de cas: la Reconquista-

*Chiesa e Impero fra XII e XIII secolo
-Potere laico e potere ecclesiastico
-Le esigenze riformistiche nella Chiesa
- L'Impero verso la crisi

*La fine del Medioevo tra crisi economica e rinnovamento politico
-La crisi del Trecento
-Papato e Impero nella crisi
- Il consolidarsi delle monarchie nazionali (sintesi)

 Humanisme, Renaissance et nouveaux horizons : une modification de la vision de l’homme et 
du monde 
- L’homme de la Renaissance
-Erasme et l'Humanisme
- Un nouveau monde : le grandes découvertes
-  Fracture et renouveau dans la Chrétienté : la Réforme.

*L'età della Controriforma
- La Chiesa Cattolcia tra autodifesa e rinnovamento : Controriforma e Riforma cattolica
- La repressione dell'eresia e il rinnovamento culturale

La naissance d'une France nouvelle
Qu'est-ce que la monarchie absolue ?
L'absolutisme contesté par les Lumières
L'absolutisme face aux modèles étrangers
- la Révolution anglaise
- La Révolution américaine
La monarchie absolue face aux mécontentements sociaux
La  Révolution française 
- 1789:la fin de l'Ancien Regime
- L'échec de la monarchie constitutionnelle
- La Convention et la Terreur
- Le Directoire
-  Le coup d'état de Napoléon 



LETTURE ESTIVE
Maria Antonietta di S. Zweig
La chimera di S. Vassalli

Exercices :
-Répondez aux questions sur les photocopies 1-2-3-4 p. 98 (La Convention et la Terreur)
Domande 1-2-3 p. 101 (Le Directoire)
- Faites une frise chronologique sur votre cahier en plaçant les événements  suivants et leurs dates 
respectives :
Prise des Tuileries ; Directoire ; Chute de Robespierre ; prise de la Bastille ; coup d'état du 18 
brumaire ; Terreur ; I° République ; Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Exécution du 
roi ; Vote de la Première Constitution ; Serment du Jeu de Paume.


