Proposition de mise en œuvre du nouveau programme d’Histoire de première S
Partie du programme concernée : II-3/ Tableau de la France à la Belle Epoque
Durée estimée : 3/4 heures

1)le programme
B.O du 3 octobre 2002
On présente des traits majeurs de la France durant la quinzaine d'années qui précèdent la guerre : poids et
contrastes du monde rural, croissance économique, vie politique marquée par la constitution de partis et la
domination des radicaux, large consensus républicain et patriotique et rayonnement culturel de Paris
 Présenter le tableau de la France autour de 3 thèmes : politique, économique et social ( ne pas « doubler »
avec la première partie du programme et l’aspect économique) et culturel
 Nouveautés / ancien programme
-Choix du terme " Belle époque "…une entrée par le thème des représentations
-Analyse d’un moment significatif et plus d’une évolution (…on n’étudie plus l’installation et l’enracinement de la
république mais la république établie)

2)La problématique :
La France de la belle époque : continuité (héritage) du 19eme siècle ou entrée dans la modernité ?

3)Démarche et mise en œuvre
Plan et démarche
Introduction

I. Une France Républicaine et
Patriotique

(pour présenter un tableau politique de
la France)

Notions

Documents

Belle époque

-étude d’un document contemporain et
d’un document d’historien pour définir le
terme de « belle époque », avoir un
regard critique sur l’expression (mythe
ou réalité ?) et fixer une problématique
(Voir proposition de documents Fiche 1)

Radicalisme,
République, Consensus
républicain, Démocratie
Libérale
Anticléricalisme, Laïcité,
Séparation de l’Eglise et
de l’Etat, Antisémitisme,
Nationalisme,
Patriotisme

I. étude de 2/3 documents pour
montrer comment le compromis
républicain est capable, malgré des
oppositions, de fixer un régime
stable et des valeurs héritées de la
Révolution
>Documents possibles : loi de 1905Lieux et symboles républicains
( Mariannes des villages, noms de rues,
Timbres postaux, banquet des maires
de France …)-Programme du parti
radical-texte de F. Buisson, Politique
radicale 1908
+ prise de notes pour l’aspect
patriotique et les oppositions

II. Une France entre archaïsme et
Malthusianisme,
modernité

(pour présenter un tableau économique, Transition
social et culturel de la France)
démographique,

innovation, Exposition
Universelle, Poids et
contrastes du monde
rural, Rayonnement
culturel

II. étude de documents type bac en
autonomie avec apports individualisés
et conseils méthodologiques + synthèse
à rédiger en travail maison
Voir proposition Fiche 2 (3 pages): La
France de la « belle époque » : un
pays entre archaïsme et modernité

4)Evaluation
On peut proposer aux élèves une étude de documents type bac autour d’un sujet problématisé portant sur le
tableau politique de la France de la belle époque ou sur l’exposition universelle de 1900 : rayonnement de Paris
et fête républicaine.
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