Document d’appui

pour le cours :
e
e
Sciences humaines 7 et 8 année

INTRODUCTION
Annexe 1-B : « Sources primaires et secondaires » p. 269
Photo John A. MacDonald
http://www.narhf.org/nar01/NAR01awards_macdonald.html
Photo d’une momie
http://www.egyptos.net/image/photos/Vie-Quotidienne/Momie/Mummy_Louvre.jpg
Photo d’un outil du Moyen Âge
http://img371.imageshack.us/img371/5681/pointerollesstufeisen504by.jpg

Annexe 1-B : « Sources primaires et secondaires » p. 270
Photo couverture du manuel de base
http://www.cheneliere.ca/main+fr+01_500+DHIER_A_DEMAIN__1re_annee__1er_cycle__Manuel_A.html?DivisionID=1&ItemID=1382

L’ÉGYPTE ANCIENNE
Annexe 2-I1 « Image d’une activité économique » p. 295
Annexe 2-I2 « Image d’une activité économique – exemple » p. 296
Photo de boulangers égyptiens
http://egypte1.chez.com/boulangers.jpg

Annexe 2-O « Comparaison de la vie religieuse : Ancien Empire et Nouvel Empire » p. 306
Ancien empire – photo des dieux égyptiens
http://www.jesuiscultive.com/IMG/jpg/DieuxEgypte.jpg
Nouvel empire – photo de Akhanaton
http://www.linternaute.com/histoire/magazine/dossier/06/akhenaton/images/akhenatonfamille.jpg

Annexe 2-P « Comparaison des transports : Ancien Empire et Nouvel Empire » p. 307
Ancien empire – photo d’un bateau
http://jfbradu.free.fr/egypte/LE%20NIL/LA%20NAVIGATION/bateau8.jpg
Nouvel empire – photo d’un bateau
http://jfbradu.free.fr/egypte/LE%20NIL/LA%20NAVIGATION/bateau9-sennefer.jpg

Annexe 2-S « Documents et œuvres d’art égyptiens et mésopotamiens » p. 314 et 315
Photos d’art mésopotamien
http://www.aslim-taslam.net/IMG/art437-4.jpg
http://www.boutiquesdemusees.fr/uploads/photos/161/155_l.jpg
http://www.dinosoria.com/archeologie/mesopotamie_011.jpg
http://www.dinosoria.com/archeologie/mesopotamie.jpg
http://www.decitre.fr/gi/59/9782754101059FS.gif
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Annexe 2-S « Documents et œuvres d’art égyptiens et mésopotamiens » p. 316
Photos d’art égyptien
http://farm2.static.flickr.com/1286/1296739870_8d4632f562.jpg?v=0
http://membres.lycos.fr/marieflocon/images/ouverture.jpg
http://www.visite-egypte.com/images-egypte/objets-egypte/gizeh-nefertiabet_g.JPG
http://www.universalis.fr/images/corpus/medias/v11/photo.jpg/ph99b408.jpg
http://www.ankhonline.com/egypt_pierre_palerme.jpg

Annexe 2-T « Fond de carte – Égypte » p. 317
http://clg4v.laclasse.com/IMG/gif/egypte.gif

Annexe 2-U « Carte de l’Égypte du Nouvel Empire – exemple » p. 318
http://www.egyptos.net/img/histoire/nouvelempirecarte.jpg

Annexe 2-V « Fond de carte – Mésopotamie » p. 319
http://japossa.romandie.com/get/9367/cartemuette.gif

Annexe 2-W « Carte de la Mésopotamie – exemple » p. 320
http://pagesperso-orange.fr/houot.alain/Hist/antique/images/crois.gif

LA GRECE ATHENIENNE
Annexe 3-I1 « Image forgeron » p. 337 et
Annexe 3-I2 « Image forgeron – exemple » p. 338
http://www.historyforkids.org/learn/greeks/economy/pictures/blacksmith.jpg

Annexe 3-O « Art de l’époque classique et de l’époque hellénistique » p. 349
Art hellénistique : diadème funéraire, IIIe siècle avant notre ère (métal)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Greek_diadem_Louvre_Bj119.jpg
Art classique : Zeus, statut en bronze, 460 avant notre ère
http://www.mlahanas.de/Greeks/Arts/Poseidon/Poseidon3.jpg

Annexe 3-P « Architecture classique et hellénistique » p. 350
Architecture classique
http://www.greceantique.net/images-articles/parthenon2.jpg
Architecture hellénistique
http://img.1.vacanceo.net/classic/127786.jpg
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Annexe 3-R « Documents et œuvres d’art grecs et chinois » p. 353
Œuvres d’art et documents grecs
http://www.universalis.fr/images/corpus/medias/v11/photo.jpg/ph99b061.jpg
http://farm1.static.flickr.com/68/208430060_208187c6a5.jpg?v=0
http://www.histoire-fr.com/images/buste_hera.gif
http://www.odysseyadventures.ca/articles/greektemple/kore.jpg

Annexe 3-R « Documents et œuvres d’art grecs et chinois » p. 354
Œuvres d’art et documents chinois
http://www.antiquitiesplus.com/images/home/horse.jpg
http://www.trocadero.com/101antiques/items/753892/catphoto.jpg
http://www.spaciousplanet.com/images/world/thumbnails/Zhao-MengChinese37012359198885481.jpeg
http://library.thinkquest.org/C005742/han%20-%20wall%20painting%201.jpg

Annexe 3-T « Fond de carte – Grèce ancienne » p. 356
http://www.quid.fr/monde?mode=detail&iso=gr&style=carte&id=50253&docid=2587

Annexe 3-U « Carte de la Grèce ancienne – exemple » p. 357
http://pagesperso-orange.fr/houot.alain/Hist/antique/antiq8.html

Annexe 3-V « Fond de carte – Chine ancienne » p. 358
http://pagesperso-orange.fr/houot.alain/Geo/chine/chine1.html

Annexe 3-W « Carte de la Chine ancienne – exemple » p. 359
http://www.memo.fr/Media/Carte_Chine_Han.gif

LA REPUBLIQUE ROMAINE
Annexe 4-I1 « Image de la Voie appienne » p. 377 et
Annexe 4-I1 « Image de la Voie appienne – exemple » p. 378
http://images.encarta.msn.com/xrefmedia/sharemed/targets/images/pho/t047/T047307A.jpg

Annexe 4-N « Art romain » p. 388
République romaine
http://lemonderomain.free.fr/images/magistrats.jpg
Empire romain
http://www.1902encyclopedia.com/A/AUG/augustus-prima-porta-2.jpg
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Annexe 4-O « Architecture romaine » p. 389
République romaine
http://www.comp.dit.ie/dgordon/Lectures/Hum1/031024/031024aquaducts.jpg
Empire romain
http://travelerfolio.com/travelerfolio/photos/colosseum_03.jpg

Annexe 4-Q « Documents et œuvres de l’art romain et de l’art maurya » p. 392
Art romain
http://facstaff.unca.edu/drohner/ROMREP2002/romapatrician.jpg
http://www.jaysromanhistory.com/romeweb/republic/REPUB3R.JPG
http://z.about.com/d/ancienthistory/1/0/p/I/PersRoma2.jpg

Annexe 4-Q « Documents et œuvres de l’art romain et de l’art maurya » p. 393
Art maurya
http://www.universalis.fr/images/corpus/medias/v11/photo.jpg/ph99b375.jpg
http://www.indiapicks.com/annapurna/B_Lauriya_Asoka_Pillar.jpg
http://www.culturopedia.com/images/amravati.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MauryanCoin.JPG

Annexe 4-R « Fond de carte – Rome » p. 394
http://pagesperso-orange.fr/houot.alain/Hist/antique/antiq12.html

Annexe 4-S « Carte de la République romaine – exemple » p. 395
http://pagesperso-orange.fr/houot.alain/Hist/antique/antiq18.html

Annexe 4-T « Carte de l’économie romaine – exemple » p. 396
http://rome.recitus.qc.ca/images/carte_ressources.gif

Annexe 4-U « Carte des routes romaines – exemple » p. 397
http://rome.recitus.qc.ca/images/carte_routes2.gif

Annexe 4-V « Carte de l’Empire romain – exemple » p. 398
http://pagesperso-orange.fr/houot.alain/Hist/antique/antiq19.html

Annexe 4-W « Fond de carte – Inde » p. 399
http://pagesperso-orange.fr/houot.alain/Geo/inde/inde1.html

Annexe 4-X Carte de l’Empire maurya (Gupta) – exemple p. 400
http://tjbuggey.ancients.info/images/Maurya.jpg
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LE MOYEN ÂGE
Annexe 7-I1 « Image d’une activité économique » p. 427 et
Annexe 7-I2 « Image d’une activité économique – exemple » p. 428
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Maciejowski_Tower_of_Babel.jpg/
350px-Maciejowski_Tower_of_Babel.jpg

Annexe 7-P « Art au Moyen Âge » p. 439
Art du haut Moyen Âge
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/RabulaGospelsFolio13vAscension.jpg
http://www2.unil.ch/fra/HistLitt/Cours/Periode%20medievale/Ivoire.gif
http://www.florin.ms/cassiod.jpg

Annexe 7-P « Art au Moyen Âge » p. 440
Art du bas Moyen Âge
http://special.lib.gla.ac.uk/images/exhibitions/month/mseuing3/E3_double2.jpg
http://www.holycross.edu/departments/visarts/vraguin/Virginia.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3024/2726400858_97b4f60bf8.jpg?v=0

Annexe 7-Q « Architecture au Moyen Âge » p. 441
haut Moyen Âge : église style roman
http://www.terres-romanes.lu/images/Vignory/DSC05065.JPG
bas Moyen Âge : église style gothique
http://www.science-et-vie.net/temp/img/illustrations/P/plafond-style-gothique-224px.jpg

Annexe 7-T « Documents et œuvres du haut Moyen Âge et du monde musulman » p. 448
Œuvres d’art franco/anglo-saxons du haut Moyen Âge
http://wwwdelivery.superstock.com/WI/223/862/PreviewComp/SuperStock_862-1235.jpg

Annexe 7-T « Documents et œuvres du haut Moyen Âge et du monde musulman » p. 449
Œuvres d’art du monde musulman
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Dome_of_the_rock_close.jpg/300p
x-Dome_of_the_rock_close.jpg
http://ancre.chez-alice.fr/ecritures/arabe.jpeg
http://farm1.static.flickr.com/252/535537188_d2ad1ac2e1.jpg

Annexe 7-U « Fond de carte – Moyen Âge franco/anglais » p. 450
http://pagesperso-orange.fr/houot.alain/Hist/ma/matm7.html

Annexe 7-V « Carte de l’économie du Moyen Âge – exemple » p. 451
http://pagesperso-orange.fr/houot.alain/Hist/ma/matm17.html
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Annexe 7-W « Carte du christianisme du Moyen Âge – exemple » p. 452
http://pagesperso-orange.fr/houot.alain/Hist/ma/matm11.html
Annexe 7-X « Le monde musulman au Moyen Âge – exemple » p. 453
http://pagesperso-orange.fr/houot.alain/Hist/ma/matm3.html

LA RENAISSANCE
Annexe 8-I1 « Image d’un banquier » p. 471 et
Annexe 8-I2 « Image d’un banquier – exemple » p. 472
http://www2.scc.rutgers.edu/memdb/images/massys1.jpg

Annexe 8-K « Écrits de Léonard de Vinci » p. 474
http://www.creativethinkingwith.com/images/Notebooking-DaVinci-Creativ.jpg

Annexe 8-P « Art de la Renaissance » p. 483
e

Œuvre d’art de l’Italie de la Renaissance du XV siècle
http://www.kenrickparish.com/catholicdistance/summer07/sistine%20chapel.jpg

Annexe 8-P « Art de la Renaissance » p. 484
Œuvre d’art du nord de l’Europe à la Renaissance du XVe siècle
http://faculty.evansville.edu/rl29/art105/img/eyck_wedding.jpg

Annexe 8-Q « Architecture de la Renaissance italienne et de la Renaissance du Nord » p. 485
http://www.dl.ket.org/humanities/arch/images/cupola_.jpg
http://cache.virtualtourist.com/3649442-Chateau_Chenonceau-Chenonceau.jpg

Annexe 8-S « Documents et œuvres d’art » p. 488
Renaissance italienne
http://www.evanekman.com/da-vinci-leonardo-proportions-of-the-human-figure.jpg
http://www.florence-tourism.com/web/images/david.jpg
http://www.blog.makeupmoxie.com/images/art-botticelli-venus-01.jpg
http://www.bnf.fr/loc/bnf035.jpg

Annexe 8-S « Documents et œuvres d’art » p. 489 et 490
Aztèques
http://www.ancienttreasures.com/images/P-90.jpg
http://www.ancienttreasures.com/images/P-9.jpg
http://images.easyart.com/i/prints/rw/en_easyart/lg/3/0/Aztec-Codex-Borbonicus--Tonalamatl-Pre-Columbian-Art-303306.jpg

Annexe 8-T « Fond de carte – Europe de la Renaissance » p. 491
http://pagesperso-orange.fr/houot.alain/Hist/ma/matm7.html
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Annexe 8-U « L’Europe de la Renaissance – exemple » p. 492
http://pagesperso-orange.fr/houot.alain/Hist/ma/matm30.html

Annexe 8-V « Fond de carte – Aztèques » p. 493
http://pagesperso-orange.fr/houot.alain/Geo/Fonds_Onu/Pag_web/116.htm#vierge

Annexe 8-W « Carte de l’Empire aztèque – exemple » p. 494
http://www.latinamericanstudies.org/aztecs/aztec-empire-map.jpg

LES TEMPS MODERNES
Annexe 9-A « Flore et faune » p. 497
http://i.treehugger.com/images/2007/10/24/unioncs-forests-tt-001.jpg
http://www.eat-it.com/Plants/PlantImages/cranberry%20blossoms%20DSC_0715.jpg
http://blog.americanfeast.com/images/Cabot,%20Vermont%20Cows.jpg

Annexe 9-A « Flore et faune » p. 498
http://abouttitusville.com/BobPaty/Animals/images/Racoon.jpg
http://www.thumbplay.com/thumbsup/uploaded_images/deer-756165.jpg
http://www.reflectiveimages.com/images/EasternWildTurkey.jpg

Annexe 9-J1 « Image d’esclaves » p. 513
Annexe 9-J1 « Image d’esclaves – exemple » p. 514
http://2.bp.blogspot.com/_9QknraFPfQc/R89p0kyaZI/AAAAAAAAAcI/U4kBK51J1hM/s320/slaves%2Busing%2Ba%2Bcotton%2Bgin.jpg

Annexe 9-Q Art américain p. 525
Art des treize colonies
http://imagecache2.allposters.com/images/pic/BRGPOD/154601~Portrait-of-GeorgeWashington-1732-99-1796-Posters.jpg
http://pro.corbis.com/images/IE001401.jpg?size=67&uid=%7BF742C12C-9D99-409D-B80F60A3D1E1934A%7D
http://pro.corbis.com/images/BE043506.jpg?size=67&uid=28F1F9FC-0369-4A49-80C2A2ABAFF9CAEE
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Annexe 9-Q « Art américain » p. 526
Art de l’époque de la révolution industrielle
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bierstadt_LandersPeak_1863.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:WhistlersMother.jpeg
http://www.art-conservation.org/templates/conservation_images/cove.jpg

Annexe 9-R « Architecture américaine » p. 527
Architecture des treize colonies)
http://www.flykending.dk/tema/museer/nasm/capitol1.JPG
http://www.visitingdc.com/images/white-house-picture.jpg

Annexe 9-R « Architecture américaine » p. 528
Architecture de la révolution industrielle
http://wwwtc.pbs.org/wgbh/buildingbig/wonder/structure/images/homeinsurance1_skyscraper_1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Wrigley_Building_-_Chicago,_Illinois.JPG

Annexe 9-T « Documents et œuvres d’art » p. 531
Treize colonies
http://www.loc.gov/exhibits/treasures/images/vc26.10p1.jpg
http://www.equinoxantiques.com/inventory/m200229-lg.jpg
http://www.oldsouthjerseyglass.com/sugar1.jpg
http://www.tfaoi.com/musimage/dall1.jpg

Annexe 9-T « Documents et œuvres d’art » p. 532
Haïdas
http://www.pathgallery.com/images/products/Child_Alvin_Haida_Gwaii_Salmon_550_txt.jpg
http://www.atada.org/stolen/stolenhaidamask_f.JPG
http://www.seestanleypark.com/totems/lgtotem26.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Totem_haida.jpg/250pxTotem_haida.jpg

Annexe 9-U « Fond de carte – 13 colonies » p. 533
http://pagesperso-orange.fr/houot.alain/Geo/Usa/usa_1.html

Annexe 9-V « Carte des 13 colonies – exemple » p. 534
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Thirteen_Colonies_1775_map-fr.svg

Annexe 9-X « Carte Haïdas – exemple » p. 536
http://www.pc.gc.ca/pn-np/bc/gwaiihaanas/images/fshgwaii.gif
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