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Le développement des industries textiles et métallurgiques

L’urbanisation

L’utilisation de la machine à vapeur dans les usines

Les clouteries artisanales

La construction de gares et de voies de chemin de fer

Le transport fluvial à l'aide de bâteaux à voile

L’installation de grands magasins
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La carte de l’Europe en 
1852 est identique à 
celle d’aujourd’hui.

Les grands empires 
multinationaux sont : 
la Russie, l’Autriche et 
l’Empire ottoman.

L’Italie et l’Allemagne 
sont unifiées.

L’Etat le plus puissant 
d’Allemagne est le 
royaume de Bavière.

Le royaume de Prusse 
souhaite réaliser l’unité 
de l’Allemagne.
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Vrai faux

Les débuts de 
l’industrialisation* 
dans les Ardennes

Sous le Second Empire, la 
France connait une 1ère vague 
d’industrialisation qui s’appuie 
sur une nouvelle source d’énergie, 
le charbon, et sur l’utilisation 
de la machine à vapeur. 
L’industrialisation bouleverse les
manières de vivre et de travailler 
des Français.

La question des nationalités* secoue le continent européen 
au cours du XIXe siècle. Elle est à l’origine d’une succession 
de guerres d’unification et d’indépendance, parmi lesquelles 
la guerre franco-allemande de 1870-1871.

L’Europe en 1852 LA GUERRE 
DE 1870-1871

? VRAI OU FAUX

CASES À COCHER?
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Le projet d’unification de la Nation s’appuie sur 

l’ qui devient obligatoire au début des années 

1880. Les jeunes garçons sont entrainés à des 

exercices sportifs et au maniement du fusil dans 

le cadre des . Les républicains mettent en place 

le , qui renforce également la conscience des 

jeunes Français d’appartenir à une Nation. Les recrues 

sont transformées en , pour qui la  est un 

devoir. L’union entre l’armée, la République et la 

Nation se manifeste lors des revues du , 

qui devient fête nationale à partir de 1880.
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La France vaincue et 
amputée de l’Alsace-
Moselle est affaiblie et 
isolée en Europe.

L’Allemagne et l’Italie sont 
unifiées.

L’Allemagne devient une 
des principales puissances 
en Europe. 

La question des 
nationalités est réglée en 
Europe.

Il n’y a plus de sources de 
tensions en Europe.
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VRAI FAUX

Observe la carte de l’Europe en 1873.

Réponds par Vrai ou Faux.

L'europe en 1873

L’unité de la Nation en France

? VRAI OU FAUX

La guerre de 
1870-1871 modifie 
l’équilibre en Europe.
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L’EUROPE DOMINE LE MONDE

Observe les vitrines et le mur 
d’images qui leur fait face.

Complète le texte en reportant 
les numéros correspondants.
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BATAILLONS SCOLAIRES

DÉFENSE DE LA PATRIE
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dans les bulles

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X





18

En mai-juin 1940, l’armée 
française est vaincue par l’armée 
allemande en l’espace d’à peine 
six semaines.

La brutalité de l’attaque allemande 
provoque la fuite massive des
populations civiles. Huit à dix millions 
de personnes fuient sur les routes
dans le plus complet dénuement.

LE Choc de la défaite

LES civils dans la guerre

Comment appelle-t-on 
cet évènement ?

...................

................

?

L’armistice* entre 
la France et 

l’Allemagne met fin 
aux hostilités.

?

Les Allemands 
entrent dans

déclarée ville 
ouverte.

      ............................................

?

Le coup principal de 
l’attaque allemande est 

porté à travers les 
Ardennes. Le front français 
est percé sur la Meuse à

      ............................................
?

L’armée 

déclenche l’offensive 
et envahit la Belgique, 

les Pays-Bas et le
Luxembourg.

      ............................................

?

La France est en 
guerre mais sans 
faire la guerre : 

c’est la

      ............................................

?

LA GUERRE 
DE 1939-1945

Complète la chronologie ci-dessous.

à compléter?

LA CAMPAGNE
DE FRANCE

1939-1940

L’armistice du 22 juin 1940 est 
signé dans la forêt de Rethondes, 
au même endroit que celui signé 
le 11 novembre 1918. Le choix de 
ce lieu est symbolique et répond 
à une exigence d’Hitler pour “laver 
l’affront” de la défaite allemande 
lors de la Première Guerre mondiale.

AS-tu remarqué ?+

drôle de guerre sedan

22 juin 1940

allemande

paris

l'exode




