
 H5 - LA FRANCE ET LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX ÉTATS 
PAR LA GUERRE ET PAR LA DIPLOMATIE 

 

 
Fiche d’objectifs 
 

Notions et vocabulaire à savoir définir : 
- nation 
- États pontificaux 
- sentiment national 
- Risorgimento 
- État-nation 
- diplomatie 
- fédération 
- nationalisme 
- État multinational 
- « petite Allemagne » 
- « grande Allemagne » 

Repères chronologiques à savoir situer : 
- dater le début et la fin de l’unification italienne 
- dater le début et la fin de l’unification 
allemande 
- dater le rattachement de la Savoie et de Nice à 
la France 
- dater l’annexion de l’Alsace et de la Moselle à 
l’Allemagne 
- localiser les principaux États italiens 
- localiser les principaux États allemands 
 

Grandes lignes du cours à savoir expliquer : 
- comment la France intervient-elle dans le 
processus d’unité italienne entre 1848 et 1871 ? 
- comment la France intervient-elle dans le 
processus d’unité allemande en 1848 et 1871 ? 

Capacités et méthodes à savoir maîtriser :  
- connaître les types de plans pour une réponse 
à une question problématisée en histoire 
- rédiger une conclusion pour une question 
problématisée 

Évaluation (couplée avec les chapitres 3 et 4) : Question problématisée (1 heure) 
Vous serez confronté à une question problématisée. À vous de rédiger une introduction qui définisse 
le sujet, qui pose une problématique et annonce le plan. Puis, vous présenterez les deux ou trois parties 
de votre plan selon la méthode argument/explication/illustration. Enfin, vous rédigerez une courte 
conclusion répondant à la problématique.  
 
Découpage de la leçon 
 

1 heure Introduction 
Problématique : Pourquoi la France parvient-elle à s’imposer comme un acteur majeur 
de l’unité italienne alors qu’elle fait les frais de l’unité allemande ?  
 
I. La France et l’unité italienne : du soutien au désaccord 

A. Les espoirs d’unité italienne au lendemain de 1848 
1 heure B. L’engagement français dans les affaires italiennes 

C. L’action de la France dans l’unification de l’Italie 
Point de passage et d’ouverture 1 : Le rattachement de Nice et de la Savoie à la 
France (1858-1860) 

 
1 heure II. La France et l’unité allemande : de la neutralité à la guerre 

 A. Le temps de la domination autrichienne (1848-1862) 
 B. L’unité en luttant contre l’Autriche (1862-1866) 

1 heure  C. L’unité en luttant contre la France (1866-1871) 
Point de passage et d’ouverture 2 : Bismarck et la proclamation du Reich (1871) 

 
Conclusion 

1 heure Évaluation (couplée avec les chapitres 3 et 4) : Question problématisée (1 heure) 
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