MODULE : HISTOIRE DE FRANCE
Ce module fait partie des cours de français intégrés dans la formation à la langue, la culture et la
civilisation françaises des étudiants étrangers poursuivant une formation au CILEC.
Il consiste à faire acquérir des notions générales concernant les grandes personnalités, comme les
moments les plus importants de l’histoire de France, depuis l’époque des premiers habitants du territoire
de la Gaule , en passant par les principales dynasties monarchiques , La Révolution française, la fin de la
monarchie et l’instauration de la République, par les conflits du XXe siècle ( Première et Seconde guerres
mondiales), jusqu’à nos jours.
Ce module s’adresse aux étudiants ayant déjà acquis le niveau A2.

Compétences et objectifs
Objectif général
Utiliser et enrichir ses connaissances et ses compétences linguistiques en matière d’histoire de France pour
acquérir une vision d’ensemble et mieux comprendre la société française d’aujourd’hui.

Objectifs spécifiques (compétences du CECR ) :
°comprendre des notions historiques simples
°rechercher sur Internet, dans différents ouvrages, des informations historiques nouvelles
°exprimer des points de vue, des opinions, des convictions
°émettre des définitions, être capable d’expliquer ou d’interpréter une information
°raconter un fait historique, un événement en utilisant les temps verbaux adéquats
°raconter le déroulement d’un fait historique, ses causes et ses effets
°réaliser un exposé à la suite d’un court travail de recherche
° être capable d’émettre un jugement critique concernant l’action de telle ou telle personnalité historique,
tel ou tel événement, ou de présenter son propre point de vue

Organisation du cours

On proposera chaque semaine un nouveau thème extrait de l’histoire de France, par ordre chronologique,
que les étudiants étudieront en binômes ou en groupe, avant de procéder aux discussions autour du texte,
ainsi qu’à la réalisation de diverses tâches ayant pour but d’assurer la compréhension tant au niveau lexical
qu’à celui du contenu. De petites séquences de documents audio-visuels seront proposées régulièrement,
extraites d’émissions télévisées de très large audience, telles Des racines et des ailes, Secrets d’histoire ou
encore C’est pas sorcier.

Contenu du cours
Exemples de thématiques proposées :
° La Gaule avant et après la conquête romaine
° le baptême de Clovis à Reims
° Saint Louis, le roi réformateur de la société française, les premières croisades
° François Ier et la Renaissance, l’influence de la culture italienne sur l’art et la société française
° Henri IV, le roi le plus populaire des Français, la fin des guerres de religion et l’Edit de Nantes
°Louis XIII et Richelieu, les premières bases de l’absolutisme monarchique
°Louis XIV, le roi-Soleil et l’absolutisme, Mazarin et Colbert

Evaluation
L’assiduité et la participation à ces cours, obligatoires, décideront en grande partie de l’évaluation finale.
Un examen écrit en fin de semestre viendra sanctionner les connaissances acquises.

