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Pour commencer
Testez vos connaissances sur l’histoire des Français !
1 Dressez la liste de tous les personnages historiques, des lieux, des événements qui vous viennent à l’esprit à propos de
ces sujets : le Moyen Âge, la Renaissance, le Roi-Soleil, la Révolution française, l’empire napoléonien, la colonisation
et la décolonisation, la guerre de 14-18, la Seconde Guerre mondiale, Mai 68.
2 Maintenant, faites un sondage dans la classe et dressez un tableau des réponses qui ont été données.
a Quelles époques et quels événements de l’histoire française sont cités le plus fréquemment ?
b Et lesquels sont cités le moins ?
c Cherchez des motivations à ces réponses.
3 Est-il important, à votre avis, de connaître et de réfléchir sur les événements du passé ? Donnez au moins deux
raisons, pour ou contre.
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Graffitis modernes
Ange Martial Méné est un jeune artiste de 24 ans. Il vit et travaille la matière – son langage – à Abidjan, en Côte d’Ivoire.
Méné est à la recherche des origines de l’homme…
S’interrogeant sur les hommes primitifs, il tente de se mettre dans leur peau, de ressentir ce qu’ils ont ressenti et d’écrire
comme ils ont écrit…
Il nous livre le sens de sa quête : « Le passé m’aide
à refonder mon présent, à détecter tous ces maux
et en faire prendre conscience modestement au
monde ».
Méné prend prétexte de la peinture rupestre pour
faire de ce langage visuel un mode d’expression
de son temps.
La peinture rupestre des hommes préhistoriques est
pour lui l’expression d’une écriture symbolisant un
langage du cœur : ces hommes s’exprimaient alors
en dehors de toute considération commerciale ou
décorative. Sur chacune de ces œuvres, la matière
prédomine. Fonds et formes constituent un tout
dans cette dynamique de matières fusionnées :
terre, kaolin, minéraux, jus d’écorces, collages…
Cette matière « originelle » Méné l’utilise même
lorsqu’il sort de sa « grotte » et choisit comme mode
d’expression le graffiti.
À travers le graffiti moderne, il nous conduit vers ses réflexions sur le quotidien de l’époque contemporaine, sur la culture
des médias, sur les maux de notre temps, sur l’expression des jeunes de la rue… Il dénomme d’ailleurs cette série
d’œuvres Society.
Méné nous a déjà conduit de façon originelle et originale de la préhistoire à l’époque contemporaine… s’interrogeant
sur l’homme et sur son devenir…

Compréhension

Entrez en jeu !

Recherchez dans le texte les passages concernant :
- objet et raison de la recherche artistique de ce jeune peintre ;
- sens de la peinture rupestre des hommes de la préhistoire ;
- techniques et matières que Méné utilise ;
- ce que Méné veut représenter par ses graffitis.

Discutez en classe. Qu’est-ce que le « langage du cœur » ?
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Chercheurs du passé
Transformez-vous en chercheurs du passé. En groupes, faites une recherche sur le site :
www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/megalithes.
1 Expliquez le sens des mots : dolmen, menhir, cairn, tertre, tumulus.
2 Essayez de comprendre quelle était la fonction de ces monuments.
3 Exposez à la classe vos découvertes sur les mégalithes du Morbihan.
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Charlemagne et Jeanne d’Arc
Entrez en jeu !
1 Sur le site www.herodote.net, faites des recherches sur Charlemagne.
2 Faites une recherche sur la figure de Jeanne d’Arc sur le site du musée Jeanne d’Arc de
Rouen (www.jeanne-darc.com) et préparez un exposé oral sur les points suivants :
a sa vie ;
b son épée ;
c son armure ;
d la condamnation.
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Le Roi-Soleil
Pour en savoir plus sur le Roi-Soleil, consultez le site : www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article225
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Pour ou contre Napoléon
Transcription de l’enregistrement
Modérateur : Monsieur Balavoine, à vous la parole…
M. Balavoine : Napoléon tira de la Révolution tout ce qu’elle avait fait
pour le développement de la bourgeoisie française.
M. Lemercier : Attention… il a trahi les idéaux égalitaires de la
Révolution… je dirais plutôt qu’il a favorisé la grande bourgeoisie contre
les paysans et les artisans.
M. Balavoine : Je ne suis pas de cet avis, Lemercier : de leur côté, les
paysans ont soutenu la dictature de Napoléon.
M. Lemercier : Ben, oui, mais il ne s’agissait que des paysans
conservateurs qui voulaient sortir de leur condition sociale de vie.
Modérateur : Merci, messieurs… s’il vous plaît… un instant… parlons
plutôt du Code civil.
M. Balavoine : C’est le génie de Napoléon qui a consenti de créer les
lois civiles, pénales, commerciales, avec lesquelles la France vit encore
aujourd’hui.
Modérateur : Et de Napoléon stratège, que me dites-vous ?
M. Lemercier : Bon, le système de Napoléon est ce qu’il y a de plus
parfait dans l’art militaire, surtout grâce à la mobilité de ses armées.
Modérateur : Et finalement… Qu’est-ce que l’épopée de Napoléon a
laissé en héritage à l’Europe ?
M. Balavoine : C’est vite dit : l’abolition de la féodalité, l’introduction du
Code civil français, inspiré des principes de la Révolution, une nouvelle structure administrative et la tolérance religieuse.
M. Lemercier : Malheureusement, tout ça, à la suite de la logique impérialiste d’un dictateur qui a provoqué des
guerres, qui ont dévasté l’Europe et qui ont aidé la bourgeoisie à s’imposer sur les classes les plus pauvres… paysans
et ouvriers…
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Pour ou contre Napoléon
Compréhension
Repérez et écrivez dans votre cahier les arguments pour et
les arguments contre Napoléon.
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Les journées de la mémoire
Municipalité de Verdun
Une cérémonie commémorative aura lieu le 26 février 2012 à partir de 10h45 en souvenir des soldats
morts pour la France lors de la bataille de Verdun.
26 février 1916 : une bataille
particulièrement meurtrière
s’engage à Verdun. Des centaines
de milliers d’hommes vont trouver
la mort ; autant seront meurtris
physiquement et moralement.
Il y a de cela 89 ans.
Nul ne peut oublier cette bataille
historique.

Déroulement
Samedi 25 février
18h : messe du souvenir en l’église Saint-Jean-Baptiste (rassemblement porte-drapeaux à 17h45).
Dimanche 26 février
10h45 : rassemblement à l’angle des rues Jean-Jaurès et Georges-Clemenceau.
11h : cérémonie au monument aux morts ; allocutions et dépôts de fleurs.
11h30 : verre de l’amitié offert par la municipalité (salle Gérard-Philipe).

Compréhension
1 Complétez les phrases.
a Type de document
……………………………………………………………………

b Fonction
……………………………………………………………………

Entrez en jeu !
« Nul ne peut oublier cette bataille historique ».
Cette phrase est un appel à la mémoire. Parcourez l’histoire
du XXe siècle et de ce début de millénaire et dites quels
événements de guerre les jeunes Européens ne devraient
jamais oublier.

c Programme annoncé
……………………………………………………………………

2 Trouvez les raisons :
a de la date du 26 février ;
b du début de la commémoration par une messe ;
c de sa conclusion par le « verre de l’amitié ».
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Documents sur la guerre de 14-18
Pour lire d’autres documents sur la guerre de 14-18, visitez le site :
http://histoire.geo.over-blog.com/article-la-guerre-de-14---18---documentaire-37157332.html
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Le gouvernement de Vichy
Continuez votre recherche sur le gouvernement de Vichy sur le site : http://hsgm.free.fr/vichy.htm.
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L’appel du général Charles de Gaulle,
le 18 juin 1940
BBC – Londres
« Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la
tête des armées françaises, ont formé un gouvernement.
Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s’est
mis en rapport avec l’ennemi pour cesser le combat. Certes,
nous avons été, nous sommes, submergés par la force
mécanique, terrestre et aérienne, de l’ennemi. Infiniment plus
que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique
des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les
avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs
au point de les amener là où ils en sont aujourd’hui.
Mais le dernier mot est-il dit ?
L’espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle
définitive ? Non ! Croyez-moi, moi qui vous parle en
connaissance de cause et vous dis que rien n’est perdu
pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus
peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n’est pas
seule. Elle n’est pas seule ! Elle n’est pas seule ! Elle a un
vaste empire derrière elle.
Elle peut faire bloc avec l’Empire britannique qui tient la mer
et continue la lutte. Elle peut, comme l’Angleterre, utiliser
sans limites l’immense industrie des États-Unis. Cette guerre
n’est pas limitée au territoire malheureux de notre pays.
Cette guerre n’est pas tranchée par la bataille de France.
Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes,
tous les retards, toutes les souffrances, n’empêchent pas
qu’il y a, dans l’univers, tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd’hui par la
force mécanique, nous pourrons vaincre dans l’avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là.
Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j’invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire
britannique, ou qui viendraient à s’y trouver, avec leurs armes, ou sans leurs armes, j’invite les ingénieurs et les ouvriers
spécialistes des industries d’armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s’y trouver, à se mettre
en rapport avec moi. Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas ».

Compréhension
1
2
3
4
5

12

Quelle décision le gouvernement a-t-il prise pour cesser le combat ?
Quelle motivation le général de Gaulle donne-t-il de cette décision ?
Quelles perspectives trace-t-il ?
Qui invite-t-il à se mobiliser ?
Pourquoi cet appel est-il important pour le sort de la France en guerre ?

Réseaux ©

ELI
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Déclaration de François Mitterrand, le 12 novembre 1954
François Mitterrand, ministre de l’Intérieur à l’Assemblée nationale.
« Voilà donc qu’un peu partout, d’un seul coup, se répand le bruit que l’Algérie est à feu et à sang. De même que
le Maroc et la Tunisie ont connu ce phénomène du terrorisme individuel dans les villes et dans les campagnes,
faut-il que l’Algérie ferme la boucle de cette ceinture du monde en révolte depuis quinze ans contre les nations qui
prétendaient les tenir en tutelle ?
Eh bien, non ! Cela ne sera pas, parce qu’il se trouve que l’Algérie, c’est la France, parce qu’il se trouve que les
départements de l’Algérie sont des départements de la République française.
Des Flandres jusqu’au Congo, s’il y a quelque différence dans l’application de nos lois, partout la loi s’impose et
cette loi est la loi française ; c’est celle que vous votez parce qu’il n’y a qu’un seul parlement et qu’une seule nation
dans les territoires d’outre-mer comme dans les départements d’Algérie comme dans la métropole. Telle est notre
règle, non seulement parce que la constitution nous l’impose, mais parce que cela est conforme à nos volontés.
[…] Seize compagnies républicaines de sécurité ont été transportées en Algérie... Il ne s’agissait pas seulement
de réprimer, de passer à la contre-offensive de caractère militaire afin de reconquérir un territoire qui n’était point
perdu ! Il s’agissait d’affirmer, à l’intention des populations qui pouvaient s’inquiéter, qu’à tout moment, à chaque
instant, elles seraient défendues ».

Compréhension

Entrez en jeu !

1

François Mitterrand était une personnalité de relief dans
les rangs du parti socialiste. D’après ses déclarations sur
l’indépendance algérienne, que pensez-vous du débat
politique de cette époque à propos de la décolonisation ?

2
3
4

Quelle expression François Mitterrand emploie-t-il pour définir les
luttes pour l’indépendance algérienne ?
Pourquoi, selon lui, l’Algérie ne peut pas se penser indépendante de
la France ?
Quel synonyme peut-on donner aux « Compagnies républicaines de
sécurité » ?
Quelle était leur fonction en Algérie selon Mitterrand ?

Réseaux ©

ELI

13

Dossier

1
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Pour en savoir plus…
..sur Mai 68 : www.larousse.fr/encyclopedie/divers/mai_1968/131140
Pour connaître J. P. Sartre et sa position vis-à-vis de Mai 68, consultez les sites :
www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/Sartre/176833
www.larousse.fr/encyclopedie/musique/Laroussefr_-_Article/1101887
Un peuple construit son identité grâce à la mémoire qu’il garde de son passé. On retrouve son histoire dans l’art,
dans les monuments, dans les plaques des rues, dans les célébrations commémoratives, dans les fêtes nationales…
et, aujourd’hui, sur la Toile. Pour continuer et approfondir vos études d’histoire, recherchez les indices de la mémoire
collective des Français dans les sites :
www.cheminsdememoire.gouv.fr
www.ina.fr.
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L’histoire de l’UE
Si vous voulez approfondir vos connaissances sur l’UE, visitez le site : http://europa.eu.
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