
 

 

L’ÉTAT A L’ÉPOQUE MODERNE : LA FRANCE ET L’ANGLETERRE 
 

Chapitre 1 : L’AFFIRMATION DE L’ÉTAT DANS LE ROYAUME DE FRANCE 
 

Point de passage et d’ouverture à travailler :  

« L’Edit de Nantes et sa révocation »  

 

ÉTAPE 1 : COMPRENDRE LE SUJET QUE JE DOIS ÉTUDIER 

Cette étape est à réaliser, soigneusement, au brouillon 

1) Notez en rouge en tête de votre brouillon, le titre du chapitre d’histoire dont est issu votre sujet et 

le titre du dossier de la double page que vous étudiez, ainsi que sa problématique 

2) Lire une première fois l’intégralité du dossier (n’oubliez pas l’introduction, très importante, ainsi que 

les légendes des documents) et veillez à comprendre ce que vous lisez. Recherchez éventuellement 

des mots dans le dictionnaire (indiquer leur définition en vert dans votre brouillon)  

3) Répondre aux questions du manuel en bleu 

4) Lire en prendre en notes en vert la partie du cours correspondant à votre sujet  

 
 

ÉTAPE 2 : SÉLECTIONNER ET ORGANISER LES INFORMATIONS À UTILISER POUR LE PODCAST 

1) Sur une feuille blanche, reproduisez la problématique et la carte heuristique suivante : 

• Votre exposé doit répondre à la problématique suivante : Comment l'Edit de Nantes et sa révocation 

montrent-ils l'affirmation de l'Etat dans le royaume de France et l'émergence de l'absolutisme ? 

Il doit aborder, dans l’ordre, les thèmes suivants :  

 

Comment l'Edit de 
Nantes et sa 

révocation montrent-
ils l'affirmation de 

l'Etat dans le royaume 
de France et 

l'émergence de 
l'absolutisme ?

1. Introduction : 
Le contexte de 
la signature de 
l'Edit de Nantes

2. Date et 
contenu 
de l'édit 

de Nantes

3. 
Conséquences 

de l'édit de 
Nantes 

4. Le rôle de la 
guerre dans 

l'affirmation de 
l'autorité 

religieuse de la 
monarchie 
française

5. Le contexte et 
les causes de la 
révocation de 

l'édit de Nantes

6. Conclusion : Les 
conséquences de 
cette révocation  

et l'émergence de 
l'absolutisme sous 

Louis XIV



 

 

Cette carte heuristique sera votre brouillon pour le podcast : complétez-la avec les informations de votre 

brouillon, du dossier et du cours. Utilisez les mots-clés, définissez les termes compliqués. 

Vous pouvez aussi approfondir certains points avec des recherches personnelles complémentaires pour 

améliorer votre explication, ou rendre votre exposé oral plus concret, plus vivant (mais pensez que votre 

podcast est limité à 3 minutes !) 

 

ÉTAPE 3 : PRÉPARER MON PODCAST 

Réorganisez si besoin votre propos sur une carte heuristique « au propre », surligner les mots-clés et les verbes 

à utiliser pour être précis dans vos propos 

Noter en MAJUSCULES les connecteurs logiques entre vos idées pour le pas les oublier 

Préparez un exposé vivant et interactif : posez des questions à l’auditoire (ce seront vos camarades et moi) pour 

les interpeller (vous pouvez aussi demander à un membre de votre famille de vous poser des questions 

auxquelles vous répondez), demandez-lui d’imaginer telle ou telle situation (les documents iconographiques 

peuvent en cela vous aider), mettez l’accent sur l’originalité, la nouveauté, l’inédit de tel ou tel évènement, citez 

certains documents (en précédant votre citation de « je cite ») si cela vous semble pertinent, faites un peu 

d’humour pour capter l’attention, utilisez une expression orale bien que correcte (les « c’est », « bref », 

quelques mots familiers mais non grossiers sont autorisés), accentuez certains mots pour montrer leur 

importance, faites des pauses, ajoutez de la musique d’époque si vous savez faire ! Tout est bon pour :  

- nous mettre dans l’ambiance 

- nous permettre de comprendre le sujet 

- marquer notre esprit 

Répétez à l’oral votre exposé plusieurs fois, interdit de le lire ! Et ne rédigez pas tout, la base est votre carte 

heuristique !  

ÉTAPE 4 : ENREGISTRER MON PODCAST  

Maximum 3 minutes ! Bon courage !  


