
Hugues VESSEMONT 
Le Bac Histoire-Géographie 
pour les nuls    
First, 2010  (Pour les nuls) 

HIS 
902 
VES 

 

 Une présentation des 
cours conformément au 
programme officiel. Avec 
des plans de synthèse, 
les pièges à éviter, des 
conseils de méthode et 
des repères 
chronologiques. Un outil 
pour préparer les 
épreuves. 

 
 

Philippe MOREAU-
DEFARGES 
L'Histoire du monde pour les 
nuls  
First, 2011  (Pour les nuls) 

HIS 
909 

MOR 

 

 Ce livre vous invite à 
revivre la grande saga 
de l'homme, de la 
préhistoire à nos jours. 
Cette vaste fresque ne 
néglige aucun prota-
goniste, aucun fait, 
aucune culture. Elle 
raconte le destin des 
"grands" comme celui des "obscurs", évoque 
les drames les plus sanglants comme les 
réalisations les plus admirables et balaie tout 
le spectre des passions humaines, des plus 
viles aux plus nobles. Inépuisable mine 
d'informations, elle répond à toutes les 
questions que vous vous posez sur l'histoire 
du monde, ce chaudron bouillonnant d'où 
nous sortons tous. 
 

 

Gilles GAUCHER 
La Préhistoire pour les nuls   
First, 2010  (Pour les nuls) 

HIS 
930. 

1 
GAU 

 

 Connaissez-vous la 
différence entre le 
Paléolithique et le 
Néolithique, l'homme de 
Néandertal et l'homme 
de Cro-Magnon, un 
oppidum et un tumulus...  
Généralement associée à 
l'image caricaturale de 

"l’homme des cavernes" - un être stupide et 
grossier, affublé d'une massue et d'une peau 
de bête! -, la Préhistoire est une période 
méconnue. A quoi ressemblait la Terre il y a 
quatre millions d'années? Qui étaient nos 
ancêtres? Comment vivaient-ils? Ecrit par un 
spécialiste de la Préhistoire, ce livre répond à 
toutes ces questions, dans un style accessible 
et vivant. 
 

 

Guy de La BEDOYERE 
La Rome antique pour les 
Nuls  
First, 2010  (Pour les nuls) 

HIS 
937 
LAB 

 

 Rome ! Que cela 
évoque-t-il pour vous ? 
Jules César ? Les 
vestiges du Colisée ? 
L'ensevelissement de 
Pompéi en l'an 79 ? Ou 
peut-être ces ponts 
traversés par des siècles 
d'histoire et pourtant 
toujours debout... ? Si vous voulez découvrir 
en quoi l'Antiquité romaine fut l'une des 
périodes les plus passionnantes de l'Histoire, 
plongez vite dans cet ouvrage documenté et 
agréable à lire. Ecrit par un spécialiste de 
l'histoire romaine bien connu dans le monde 
des médias anglo-saxons, ce livre est une 
formidable porte ouverte sur la fascinante 
civilisation de la Rome antique. 
 

 

Stephen BATCHELOR 
La Grèce antique pour les 
nuls   
First, 2010  (Pour les nuls) 

HIS 
938 
BAT 

 

 Ouvrage complet sur la 
Grèce antique, sur sa 
civilisation et ses apports 
culturels qui ont marqué 
le monde tel qu'il est 
aujourd'hui : littérature, 
philosophie, mythologie, 
architecture, système 
politique, sciences, sport 

et traditions... 
 

 

Robert BELOT 
La Seconde Guerre mondiale 
pour les nuls   
First, 2011  (Pour les nuls) 

HIS 
940. 
53 

BEL 

 

 Une présentation de la 
Seconde Guerre 
mondiale d'un point de 
vue franco-allemand. 
Cette double approche 
permet d'avoir une vision 
mondiale de cette guerre. 

 
 
 
 
 
 

L'Histoire de France pour les 
nuls [doc. multimédia] 
First interactive, 2009  
(Pour les nuls) 

HIS 
944 
HIS 
 

 

CD-ROM  
 

 



Jean-Joseph JULAUD 
Histoire de France pour les 
nuls juniors  
First, 2010  (Pour les nuls) 

HIS 
944 
JUL 

 

 Les événements les plus 
importants de l'histoire de 
France sont présentés 
d'une manière 
pédagogique originale et 
humoristique pour que 
l'histoire soit à la portée 
de tous les adolescents 
et que l'apprentissage 

devienne un plaisir. 
 

 
 
 
 

Hélène DELALEX 
Louis XIV pour les nuls   
First, 2011  (Pour les nuls) 

HIS 
944. 
033 
LOU 
BIO 

 

 Depuis sa mort, il y a 
presque trois siècles, 
Louis XIV exerce une 
fascination universelle. 
Son règne de soixante-
douze ans, le plus long et 
le plus brillant de notre 
histoire, concentre toutes 
les images associées à 
l'Ancien Régime : la grandeur et le 
rayonnement de la France, mais aussi 
l'arbitraire et les excès. Ce livre offre un 
portrait à la fois nuancé, accessible et vivant 
de Louis XIV. Loin des images réductrices, 
cette synthèse révèle les différentes facettes 
du plus fascinant de nos rois. 
 

 
 
 
 
 
 

Angélina BOULESTEIX 
La Chine pour les nuls  
First, 2010  (Pour les nuls) 

HIS 
951 

BOU 
 

 Les clefs pour 
comprendre la Chine 
d'aujourd'hui : son 
histoire, sa société, les 
cultures chinoises, les 
sites à visiter et les 
figures emblématiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A consulter aussi sur le net : 
 

http://www.editionsfirst.fr 
http://www.pourlesnuls.fr 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

« Vous avez adoré l'Histoire de France pour les Nuls. 
Vous n'avez plus que de vagues souvenirs de vos 
cours d'histoire ? Et encore, ceux qui vous restent 
tiennent davantage des moqueries lancées à cette 
vieille prof barbante qu'aux dates importantes de 

notre pays ? » 
 

Cette collection est pour vous ! 
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