
 

 

 

• Pour réviser de façon efficace : Je réponds aux problématiques en utilisant et en expliquant le vocabulaire. Je vérifie 

que j’ai bien intégré et expliqué ce que je dois savoir précisément dans ma réponse. Je refais les exercices et revois 

les méthodes pour vérifier que j’ai bien acquis les compétences qui seront évaluées. 

• Pour retrouver le cours en ligne, le cours du manuel, réviser autrement, va sur le site internet :  

http://bouquet-histoire.e-monsite.com 
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PLAN DU COURS VOCABULAIRE JE DOIS SAVOIR PRECISEMENT COMPETENCES EVALUEES 

Comment la Révolution française et l’Empire de Napoléon transforment-ils durablement la France ? 

 I. Comment expliquer la mort de 

Marat ? 
  

- J’apprends les repères 

historiques et je sais les 

réutiliser  

- J’extrais et j’utilise 

des informations pour 

répondre aux questions  

- Je fais un brouillon 

pour mettre en relation 

les informations 

- Je rédige un texte 

organisé 

 II. Quelles sont les grandes 

étapes de la Révolution française 

dans la manière de gouverner la 

France ? 

Monarchie absolue 

Monarchie 

constitutionnelle 

République 

Consulat 

Empire 

Connaitre la chronologie 

des événements. 

Connaitre les 

caractéristiques de 

chaque régime politique. 

 III. Quels sont les grands 

changements apportés par la 

Révolution française ?   
  

PLAN DU COURS VOCABULAIRE JE DOIS SAVOIR PRECISEMENT COMPETENCES EVALUEES 

Comment la Révolution française et l’Empire de Napoléon transforment-ils durablement la France ? 

 I. Comment expliquer la mort de 

Marat ? 
  

- J’apprends les repères 

historiques et je sais les 

réutiliser  

- J’extrais et j’utilise 

des informations pour 

répondre aux questions  

- Je fais un brouillon 

pour mettre en relation 

les informations 

- Je rédige un texte 

organisé 

 II. Quelles sont les grandes 

étapes de la Révolution française 

dans la manière de gouverner la 

France ? 

Monarchie absolue 

Monarchie 

constitutionnelle 

République 

Consulat 

Empire 

Connaitre la chronologie 

des événements. 

Connaitre les 

caractéristiques de 

chaque régime politique. 

 III. Quels sont les grands 

changements apportés par la 

Révolution française ?   
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