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L’Antiquité , par CH.MORAZÇet PH.WOLFF.Un
vol. in-16 de 296 pages, avec 159 photographies et 26 cartes et plans.
Ze édition.

Classe de Sixième.

Classe de Cinquième. - L’Europe médiévale ,par CH.MORAZÉ
et PH.
WOLFF.Un vol. in-f6 de 320 pages, avec 147 photographies et 31

cartes et plans.

-

Les T e m p s modernes, par CH. MORAZ&
e t PH. WOLFF.Un vol. in-16 de 348 pages, avec 162 photographies
et 26 cartes et plans.
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Classe de Quatrième.

-

Histoire contemporaine, par CH. MORAZS
et PH.WOLFF.Un vol. in-16 (en préparation).

CIasse de Troisième.

Classe de Première. -Les Révolutions, 1789-1851, par CH.MO RAZ^
e t PH.WOLFF.Un vol. in-16 de 428 pages, avec 58 photographies

e t 41 cartes et graphiques.

Classes de Philos0 hie, de Sciences expérimentales et de Mathématiques.
L ’ l f p o q u e c o n t e m p o r a i n e , 1852-1948, par
CH. MORAZÉe t PH. WOLFF.Un vol. in-16 de 400 pages, avec
68 photographies et 66 cartes et graphiques.
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PROûRAMlKE D’HISTOIRE, CLASSE DE QUATRIÈME

LES TEMPS MODERNES
Les chiffres entre parentheses renvoient aux pages oh est traitée chaque question.

L’élargissement de la connaissafice du monde (7). Les grandes découvertes
maritimes (8) e t l’expansion coloniale (24).
L’évolution politique. Élargissement des relations internationales (14).
Les $erres d’Italie (19). Rivalité des Maisons de France et d’Autriche (20).
L’abso utisme de François Iar (47).
La révolution intellectuelle. L’imprimerie. L’Humanisme et la Renaissance.
L’art nouveau (52).
La révolution religieuse. La Réforme protestante; Luther; Calvin; 1’Anglicanisme (67). La Réforme catholique (76). Les guerres de religion (93). R6le de
l’Espagne SOUS Philippe II @O), de l’Angleterre sous Élisabeth (85).
La restauration du pouvoir royal en France. Henri IV (97); Richelieu (106);
Mazarin (161).
L’établissement de la prépondérance fran aise en Europe. La guerre de
Trente Ans. Traités de Westphalie et des Pyrnnbes (127 et 163).
Les révolutions d’Angleterre (116 et 205).
L’apo Be de la monarchie absolue en France. Louis XIV, la cour et le gouvernement f167). Colbert et son œuvre économique (184). La politique religieuse
(158 et 188). Louvois et l’armée royale (195). Les uerres de Louis XIV (199).
Apogée et déclin de la prépondérance française (213f La fin du règne (218).
La civilisation au XVII’ siècle. La société, les mœurs, les lettres, les arts et les
sciences (153 et 172).
Les transformations de l’Europe vers la fin du X V I I ~siècle. Croissance de
l’État prussien (276). Recul des Turcs (215). La Russie de Pierre €e Grand (230).
La France sous Louis XV. Le déclin de l’absolutisme (242). Les idées nouvelles (258). La civilisation française et son rayonnement (326).
L’An leterre. Formation du régime parlementaire (267). Progrès techniques
e t dévetoppement de la grande industrie (249).
Les États continentaux. Le despotisme éclairé (286). La Prusse de Frédéric I I (291). La Russie de Catherine II (292). L’Autriche de Joseph II (288).
Les guerres européennes (297) e t les rivalités coloniales (307). Le partage
de la Pologne (302). La formation des États-Unis (316).
La France la veille de la Révolution. Louis XVI et l’échec des réformes (331).
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CHRONOLOGIE D
LE X
Les grandes dhouvertes enrio
sent le Portugal et l’Espagne
Habsbourg :

- 1492 traversée de l’iltlantiquc
Christophe Colomb ;

- 1497 Vasco de Gama gagne 1’
par le Cap;
- 1519-1522 tour d u monde
Magellan;
- 1545 découverte des mines ,
gent du Potosi.

LE Xy
L e commerce mondial enrl
l’Europe oooldentale, sur
l’Angleterre :

- 1577-1581 tour

- 1588

- 1608
- 1620

- 1651

d u monde
Drake:
désastre
de
1’Invin
Armada;
fondation de Québec
Champlain;
arrivée d u Mayflower
Massachusetts;
Acte de Navigation an6

LE X V

-

Rivallté franco anglaise, I
l’Angleterre sort vlotorieus
1720-1752 action de Dhrnas c

-

Dupleix aux Indes 1
çaises;
1759 mort de Montcalm, chui
Québec;
1763 traité de Paris;

...m a i s l’Angleterre doit acoep
- 1776
- 1783

p:
k?
b..

.

la proclamation de l’i
pendance des États-Un
le traité de Versailles.
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:PCLE
s guerres d'ltall@ assurent l a
prédornlnance des Habsbourg :
1494 début des guerres d'Italie:
1519 Charles Quint empereur.
I

Réforme dlviss l'Europe

1521 Luther

mis

au

...

ban

de
l'Empire;
1533 l'Angleterre rompt avec
Rome;
1536-1541 1'Instifution chretienne
de Calvin;
1541) constitution de la Compagnie
de Jésus;
1555 Diete d'Augsbourg;
,t dechire l a France :
1572 la Saint-Barthélemy ;
1598 l'Édit de Nantes.

1

/

iRCLE
glierres religieuses 5 8 poursuivent dans l'Empire :

1618 défenestration de Prague;
1632 mort de Gustave-Adolphe;
1635 entrée en guerre de la France;
1648 traités de Westphalie.
5 divlsicns de l'Europe orientale...

1683 siège de Vienne par les Turcs,
'acilitent les succès de Louis X I V

1668 traité d'Aix-la-Chapelle
1713 traité d'Utrecht.

'

[PCLE
Europe orientale se reconstitue
autour de :
C

la Russie : Pierre le Grand, 1682-

1725;
la Prusse : le Roi-sergent, 1713-

1740;
(1772,l e r partage de la Pologne).
despotisme éclalré s'y développe :

1740-1786 Frédéric II de Prusse;
1740-1780 Marie-Thérèse d'Autriche;

1762-1796 Catherine II de Russie.
I

France, centre intellectuel

,...

1751 dBbut de la publication de
l'Encyclopédie,
ie s'adapte pas B l'évolution :
1774-1776 échec de Turgot.

//

D’aprBa TI1 de Br], Americae pars IV, 159L

CHR. COLOMBP R E N A N T
DE

CONG~

FERDINAND
ET ISABELLE.

Figures conventionnelles : on
fie possède pas de portrait authentzque .de. Colomb. Au fond, les
trozs caravelles de l’expédztwn,
telles qu’on sé les représentait un
siècle plus tard. E n quoi di@rent-elles de la caravelle ci-dessous ?

UNE

CARAVELLE

(Musée de Cluny. Paris).

Cette nef en orfèvrerze, exécutée
pour Charles Quznt, est la réduction
exacte d’une caravelle : trois mâts
garnzs de hunes pour les guetteurs,
mât de u beaupré n, znclzné, à
t’avant,dunet6e surélevée à l’arrière;
vorles replrées. Les caravelles, en
réaldé, avazent 30 à 40 mètres de
longueur, 8 mètres dans leur plus

gramie largeur. Elles portaient wn

équipage d e 25 à 40 hommes, et
pouvaient filer psqu’à 8 nmzlds,
soit près de r.$‘kîlomètres à l’heure.
Phot

Gii

audon.

