
Qu'est-ce que le Temps ? 

Le temps est découpé en jours, semaines, mois et années. :
 Dans une année, il y a 12 mois ou 52 semaines ou 365 ou 366 jours. 
 Dans un mois, il y a 30 ou 31 jours (sauf le mois de février qui en compte 28 ou 29). 

 1/ Le calendrier
En France, on utilise le calendrier grégorien qui débute à la naissance de Jésus-Christ.
Certains événements se sont produits avant la naissance de Jésus-Christ, on les note de la façon 
suivante: -2000 ou 2000 avant J.-C.

2. Les chiffres romains
 En histoire, on utilise les chiffres romains pour compter les siècles et pour donner le nom de certains rois.

Si l'on met deux chiffres semblables côté à côte, on les additionne : 
II (1+1=2)

Si l'on met un petit chiffre après un grand, on les additionne aussi : 
XI (10+1+11)

Mais si l'on met un petit chiffre devant un grand, on le soustrait : 
IX (1 enlevé à 10=9)

3.   Les siècles et les millénaires 
L'histoire se déroule sur un temps très long. On utilise donc le siècle (1 siècle=100 ans) et millénaire 
(1millénaire=1000 ans). 
Les siècles sont numérotés en chiffres romains. Pour trouver le siècle dans lequel se situe une année, on 
prend le nombre des centaines et on ajoute 1 : 
2010 : 20 centaines 
20+1 = 21   c'est le XXIe siècle →

Quelles sont les cinq grandes périodes de l'Histoire ?

Pour cette leçon j'utilise la séance 1 trouvée sur cenicienta : http://cenicienta.fr/les-periodes-en-histoire/

http://cenicienta.fr/les-periodes-en-histoire/


Préhistoire : Comment vivaient les Hommes au Paléolithique ?

La Préhistoire commence avec l’apparition de l’Homme en Afrique et dure jusqu’à l’invention de 
l’écriture. est la période la plus longue et elle se sépare en deux périodes : le Paléolithique et le 
Néolithique. 

1/ Leur mode de vie

Les Hommes vivaient dans des huttes ou des cavernes, ils étaient nomades*. 

Ils se nourrissaient grâce à la chasse, la pêche et la cueillette. 

2/ Leurs outils

Ils fabriquent des outils en pierre taillée, en os ou en bois d’animal.



3/ La maîtrise du feu

La découverte du feu est une révolution dans la vie des hommes. Elle date d’il y a 600000 ans environ. 
Il existe 2 techniques pour allumer un feu:
– La Friction: En frottant deux bâtons pour obtenir de la chaleur
– La Percussion: en frottant deux silex pour obtenir des étincelles

4/ La naissance de l’art

L'Homme du Paléolithique pratique la sculpture et la peinture. Sur les parois des grottes, ils représentaient
surtout des animaux. Leurs significations restent inconnues car il n’existe aucun texte écrit de l’époque.



La Préhistoire : Comment vivaient les Hommes au Néolithique ?

Le Néolithique correspond à la deuxième période de la Préhistoire. Elle débute vers – 10 000  ans, lorsque
le mode de vie des hommes change radicalement, grâce au climat qui va devenir plus doux.

1/ Les débuts de l’agriculture et de l’élevage

Au Néolithique, les hommes savent désormais cultiver des plantes et élever des animaux : c’est le début 
de l’agriculture et de l’élevage. 

2/   La sédentarisation des Hommes

Ils n’ont plus besoin de se déplacer pour trouver leur nourriture : ils deviennent sédentaires*. Ils 
construisent des maisons réunies en petits villages. 



3/ De nouvelles activités: l’artisanat et la métallurgie

Les changements de mode de vie de l'Homme créé de nouvelles activités. Ils fabriquent des poteries, 
tissent le lin, filent la laine, fabriquer des objets nécessaires à la vie quotidienne (paniers, les cuillères, les 
coffres …) Le métal leur permet de fabriquer de nouveaux objets plus solides: des bijoux, des outils et 
des armes.

https://www.youtube.com/watch?v=1Jmxr9d85us 

https://www.youtube.com/watch?v=1Jmxr9d85us


L'Antiquité : Qui étaient les Gaulois ?

Avec la naissance de l’écriture débute une nouvelle période historique. C’est l’Antiquité. Nos 
connaissances sur la période sont plus précises que pour la Préhistoire car les historiens ont pu retrouver 
des témoignages datant de l'époque

1/ Les Gaulois

«Dans toute la Gaule, il y a deux classes 
d’hommes importantes: l’une est celle des 
druides, l’autre celle des chevaliers.
Les druides s’occupent des affaires religieuses. 
Un grand nombre de jeunes viennent auprès 
d’eux pour s’instruire. Si un meurtre a été 
commis, s’il y a une dispute au sujet d’un 
héritage ou des limites d’un terrain, ils jugent et 
fixent les amendes. [...]
Les chevaliers participent tous à la guerre. [...]
Les gens du peuple sont presque des esclaves. 
On ne leur demande jamais leur avis. Quand ils
sont écrasés par leurs dettes ou par les impôts, 
ils se mettent au service des nobles.

Jules César, La Guerre des Gaules, 52 avant 
J.C.

La Gaule est située au niveau de la France d’aujourd’hui, elle est plus grande. Les Gaulois sont divisés en 
60 tribus qui se font souvent la guerre. 
La société gauloise est divisée en trois partie : le peuple, les guerriers et les druides. Chaque tribu a un 
chef. Les Gaulois sont polythéistes*.
(= ils croient en plusieurs Dieux)



L'Antiquité : Qui étai t Vercingétorix (72-46 avant JC) ?

Il naît en Arvène, c'est un gaulois. Vercingétorix signifie «  grand roi des braves ». 

En 58 avant JC,  les Romains commandés par Jules César envahissent la Gaule et connaissent de 
nombreuses victoires car les Gaulois ne sont pas unis.

Vercingétorix encourage ses compatriotes à prendre les armes pour la liberté de la Gaule. Il ne lui faut
pas longtemps pour avoir à ses côtés les Parisii, les Pictes, les Cadurques, les Turons … Et tous les autres 
peuples qui touchent l'océan. A l’unanimité, on lui donne le commandement suprême.

Jules César, La Guerre des Gaules, 52 avant J.C.

Les Gaulois, rassemblés par Vercingétorix, résistent. 



Les Gaulois sont battus lors du siège* d’Alésia en 52 avant JC. La Gaule devient romaine.  
Peu à peu, on ne distingue plus les Gaulois des Romains et on les appelle tous des Gallo-Romains. Ils 
deviennent monothéistes, ils croient en Jésus Christ.



Le Moyen-Age: Qui était Clovis (466-511) ?

Après 500 ans de paix romaine, des peuples barbares* envahissent le pays. C'est la fin de l'Empire 
Romain.

Parmi les plus redoutables de ces barbares se trouve le peuple des Francs. En l’année 481, ils choisissent 
Clovis, 15 ans, pour roi. 

Détail d'un vitrail montrant le baptême de Clovis

Clovis qui était polythéistes épouse Clotilde qui est catholique et fini par se convertir, se faisant ainsi bien 
voir des gallo-romains.
Clovis est cruel. Il se débarrasse de tous les autres rois francs, qui sont de sa famille, en les faisant 
assassiner. Il est alors le seul chef des Francs et le maitre de la Gaule. La Gaule devient le pays des 
Francs. C’est pourquoi on l’appellera plus tard la France. 
A la mort de Clovis, son royaume est partagé selon la coutume germanique entre ses quatre fils. 



Le Moyen-Age: Qui était Charlemagne (742-814) ?

Charlemagne devient le roi des Francs en 768.

Charlemagne, Jean-Victor Schnetz, 1830

Empire de Charlemagne en 814.

Charlemagne était un grand guerrier qui a beaucoup agrandit le territoire des Francs. La ville d’Aix-la-
Chapelle  était sa capitale. Charlemagne aide plusieurs fois le pape  contre ses ennemis et impose la 
religion chrétienne resserrant ainsi les liens  entre l’Église et royauté.  

En l’an 800, le jour  de Noël, il est couronné empereur par le  pape, à Rome.

Charlemagne encourage le  développement des arts et du savoir. Il ouvre une école dans son palais et  
demande que des écoles soient ouvertes dans chaque monastère.



Le Moyen-Age: Qu'est-ce que l'imprimerie ? (1450)

Au Moyen Âge, les livres étaient copiés à la main par des moines . 

                          Atelier d’imprimerie 16ème siècle 

Vers 1450, Jean Gutenberg invente l'imprimerie avec des caractères mobiles en métal pour chaque 
lettre: cette technique permet d'imprimer des livres en grand nombre, favorise la publication des  textes 
et des cartes. L’habitude de lire se répand dans toute l’Europe et pas uniquement pour les riches.



Les Temps Modernes: Qui étaient les grands navigateurs ?

La découverte d'un nouveau continent : l'Amérique, marque la fin du Moyen-Age et le début des Temps
Modernes.

Christophe Colomb

(1451/1506)

Magellan

(1480/ 1521)

Il se lance vers l’Ouest. En 1492, il découvre sans le 
savoir, pensant arriver en Inde, un nouveau 
continent:  L’Amérique . 

En 1519, il entreprit le premier voyage autour du 
monde. Il mourut avant la fin, mais celui-ci prouva 
que la Terre était bien ronde.

Sur la carte repasse :
– En rouge le voyage de Christophe Colomb et en bleu celui de Magellan

Au XVè siècle, grâce aux progrès de la cartographie et de la navigation, les Européens veulent 
découvrir le monde. Ils sont poussés par la curiosité, l’envie de s’enrichir et la volonté de convertir le 
monde au christianisme. 



Les Temps Modernes: Qui était François Ier (1494 /1547) ?

François Ier est roi de 1515 à1547.

François Ier, Jean Clouet, vers 1527. 

François, roi de France, par la grâce de Dieu, 
nous faisons savoir à tous que nous avons 
ordonné, de manière définitive ce qui suit:
Art. 50: Chaque paroisse ou monastère tiendra un
registre des personnes enterrées, en indiquant le 
jour du décès.
Art. 51: Chaque paroisse tiendra un registre des 
baptêmes, en indiquant le jour et l’heure de 
naissance. Ce registre prouvera l’âge d’une 
personne.
Art. 111: Comme il arrive parfois qu’on se trouve 
sur le sens des mots en latin, nous voulons que 
désormais, tous contrats, sentences, testaments et
autres actes soient faits en français.

D’après l’ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539

François 1er rêve d’agrandir la France et faire la guerre à ses voisins. En Italie, il découvre un nouveau 
courant artistique : la Renaissance et lui permet de se rependre en France.
Par l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539), François 1er créé l'état civil et fait du français la langue 
officielle à la  place du latin.



Les Temps Modernes: Qui était Léonard de Vinci (1452/1519) ? 

François 1er le fit venir en France car il l’admirait beaucoup. 

Ce génie Italien de la Renaissance, artiste -peintre, sculpteur, architecte, écrivain, ingénieur et inventeur
visionnaire est évidemment célèbre pour ses fresques, ses croquis et ses inventions qui ne verront le jour 
qu’au XIXème siècle.
 

 

En peinture, on lui doit notamment la célèbre Joconde.



Les Temps Modernes: Qui était Louis XIV  (1638 /1715) ?

Louis XIV devient roi à 5 ans, à la mort de son père en 1643 . Il fut roi de 1643 à 1715.

Étant trop jeune pour diriger le royaume, c’est le cardinal Mazarin et sa mère, Anne d'Autriche assure la
régence (ils gouvernent à sa place).
Le début de son règne est troublé par une révolte des nobles : la Fronde. Louis XIV est obligé de fuir 
Paris, il en est traumatisé à vie . 
En 1661, à la mort de Mazarin, Louis XIV décide de régner seul en maitre. On parle de monarchie 
absolue*. Il considère qu’il a été élu par Dieu. 

*Monarchie   absolue :  C’est  une  manière  de  gouverner  où  le  roi  détient  tous  les pouvoirs et  n’est 
contrôlé par aucune  loi ni par personne.



Louis  XIV  est appelé le Roi - Soleil. Sur les tableaux où il est représenté, on distingue les symboles du 
pouvoir royal : l’épée du sacre, le sceptre, la couronne et la main de la justice.

Les insignes Le pouvoir

L’épée 

Le sceptre

La main de la justice

La couronne 

Le manteau brodé

Le collier du Saint esprit

Les gants blancs

https://www.youtube.com/watch?v=VhOixJmszgA&list=PLT7IPk-WeP3X9bxPmxre99aRH-dkxUD1Y&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=VhOixJmszgA&list=PLT7IPk-WeP3X9bxPmxre99aRH-dkxUD1Y&index=1


https://www.youtube.com/watch?v=N2hoOMmXeyk

Il fait agrandir le petit château de Versailles pour le transformer en un superbe château destiné à 
refléter sa gloire et sa puissance. Louis XIV meurt dans son palais en 1715 . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N2hoOMmXeyk


Correction



Les Temps Modernes : Pourquoi y a-t-il eu la Révolution française ? (1789)

En1789, la France va mal: les caisses du pays sont vides, les récoltes sont désastreuses, le prix du pain 
augmente et la famine se répand. 

1.  Le déclenchement de la Révolution française
Le société se divise en trois ordre : le clergé (hommes d'église), la noblesse (aristocrates) et le tiers-état 
(paysans,commerçants ). 
Le tiers-état réclame du changement. Louis XVI refuse : c'est le début de la Révolution française.

2. Le peuple se révolte
Les Parisiens se révoltent contre Louis XVI, qui a installé ses armées autour de Paris. 
Le 14 juillet 1789, ils attaquent la prison de la Bastille pour récupérer des armes. 
Le 4 aout 1789, ils  votent l’abolition (=la suppression) des privilèges des nobles et du clergé: tous les Français 
deviennent égaux avec les mêmes droits et la même loi pour tous. 
Le 26 aout est publié la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen.



3. Que devient Louis XVI     ?
En octobre 1789, le peuple force le roi à quitter Versailles et à s'installer à Paris pour pouvoir le surveiller. En 
1791, la famille royale est arrêtée alors qu'elle tente de fuir à l'étranger. Ils sont alors emprisonnés et jugés 
coupables pour ne pas avoir soutenu la Révolution. La monarchie est abolie et la République est proclamée. 
Le 21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné.

 



L’Époque Contemporaine: Qui était Napoléon (1769 /1821) ?

L'époque Contemporaine commence avec la fin de la monarchie : les Français ne veulent plus être 
dirigés par un Roi. La République est proclamée le 22 septembre 1792. Le roi est guillotiné en 1793.

Les Français sont très  favorables à 
Napoléon Bonaparte. Celui-ci instaure 
le régime du  Consulat. Une nouvelle 
Constitution lui donne tous les pouvoirs. 
En 1802, il devient consul à vie. 
Bonaparte ramène la paix dans le pays 
en  négociant avec les Vendéens et en 
signant un  concordat avec l’Église 
catholique en 1801. 

Hachette Éducation

Le sacre de Napoléon, Jacques - Louis David, 2 décembre 1804

Bonaparte prend le pouvoir et créé le Consulat*. La  France est alors dirigée par trois consuls. 
Rapidement, Napoléon Bonaparte prend le pouvoir des deux autres consuls. Il devient le maître absolu 
en France. 
En 1804, Napoléon se fait sacrer empereur des français sous le nom de  Napoléon Ier. Les Français 
finissent par se lasser des guerres et de Napoléon devenu trop autoritaire.

Bonaparte au Grand Saint-Bernard , Jacques-Louis David 
Bonaparte à Waterloo



En 1813, les Monarchies Européennes se dressent contre la France. En 1815, Napoléon et sont  armée 
subissent une écrasante défaite à Waterloo et l’Empire* s’écroule. Le  pouvoir revient au frère de Louis 
XVI qui restaure la monarchie.

* Consulat : régime politique dirigé par de s consuls. 
* Empire :  ensemble des territoires dirigés par un empereur.



L’Époque Contemporaine: Qui était Jules Ferry (1832 /1893) ?

Jules Ferry est un ministre Français. 

 

« Je travaille au fond de la mine depuis trois ans pour le compte de 
mon père. Il me faut descendre à la fosse à trois heures du matin et 
je remonte à une ou deux heures de l'après-midi. Mon travail c'est 
de remplir quatre à cinq wagonnets de deux cents kilos chacun. 
Quand je n'y arrive pas, je reçois une raclée, je suis bien contente 
quand le travail est fini, parce que ça m'éreinte complètement. »

Enquête de la commission des Mines en France, 1842.

Lois scolaires de Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique
1881 : L'école devient laïque et publique : les instituteurs sont recrutés 
par l’État et n'enseignent plus la religion mais l'instruction civique et 
morale. L'école publique devient gratuite. 
1882 : L'école devient obligatoire pour les enfants des deux sexes de 
6 à 13 ans.

https://www.youtube.com/watch?v=wuJSGS5RXcY 

Depuis 1850, les villages de plus de 800 habitants devaient tous avoir leur école.
En 1882, le ministre Jules Ferry rend l'école obligatoire et gratuite pour tous les enfants de 6 à 13 ans, 
quelque soit leur milieu social de leurs parents.
Depuis les lois de Jules Ferry, les écoles sont laïques: les maîtres et maîtresses ne sont plus des religieux. 
L'instruction civique remplace l'instruction religieuse. 

https://www.youtube.com/watch?v=wuJSGS5RXcY


L’Époque Contemporaine:  Quelles ont été les grandes inventions ?

De nombreux progrès techniques se produisent tout au long du XIXème siècle. 

Ampère (1775/1836 )
Les progrès sont  également très importants  dans les domaines  scientifiques . Ainsi, le fonctionnement 
du courant électrique est découvert par André-Marie Ampère dès 1820. 

Professeur de langage des signes dans une école 
de sourds-muets, Bell s'intéresse très tôt aux 
techniques pouvant permettre aux sourds 
d'entendre.  Ses recherches aboutissent à la 
création d'un appareil transformant les oscillations 
acoustiques et oscillations électriques.  A partir de 
cet appareil, il met au point le premier téléphone, 
qui fonctionne en 1876. 

Graham Bell (1847/1922) 
Ce professeur inventa le premier téléphone en 1876, bien loin du portable que vous connaissez, c'est 
pourtant son ancêtre. 



Pasteur (1822/1895 )
En médecine, on découvre le  rôle de  microbes et des virus dans les maladies et en 1885 Pasteur met 
au point le  premier vaccin . 

Marie Curie (1867/1934)
En 1911 Pierre  et Marie Curie découvrent le  radium, future source d ’énergie.

,, http://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/ce1/video/pasteur-invente-le-vaccin-notre-histoire  …

 

http://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/ce1/video/pasteur-invente-le-vaccin-notre-histoire


L’Époque Contemporaine: Qui étaient les poilus (1914/1918) ? 

La Première Guerre mondiale (surnommée la Grande Guerre) est un conflit militaire majeur qui eut lieu 
de 1914 à 1918, entre la Triple Entente (Royaume-Uni, France et Empire russe) et la Triple Alliance (Empire
allemand, Empire austro-hongrois et Italie).

1915
Voilà près d'un mois que je ne me suis ni déshabillé, 
ni déchaussé ; je me suis lavé deux fois : dans une 
fontaine et dans. un ruisseau près d'un cheval mort ;
je n'ai jamais approché un matelas ; j'ai passé 
toutes mes nuits sur la terre. On dort un quart 
d'heure de temps en temps. On dort debout, à 
genoux, assis, accroupis et même couché. On dort 
le jour ou la nuit, à midi ou le soir. On dort sur les 
chemins, dans les taillis, dans les tranchées, dans les 
arbres, dans la boue. On dort même sous la 
fusillade. 
Le silence seul réveille.

André Fribourg

6 septembre 1916                                Mercredi soir,
Ma chère mère,
Je t'envoie quelques lignes de tranchées où nous 
sommes depuis dimanche soir. De la boue jusqu'à la
ceinture, bombardement continuel, toutes les 
tranchées s'effondrent et c'est intenable, nous 
montons ce soir en 1ère ligne mais je ne sais pas 
comment cela va se passer, c'est épouvantable. 
Nous avons déjà des tués et des blessés et nous 
avons encore deux jours à y rester. Je donnerais 
cher pour être loin d'ici. Enfin espérons quand 
même.
Adieu et une foule de baisers de ton fils qui te chérit.

Gaston Biron

22 septembre 1916, Verdun
Ma chère Édith, 
La vie ici est très dure. Dans les tranchées, l'odeur de la mort règne. Les rats nous envahissent, les parasites 
nous rongent la peau ; nous vivons dans la boue, elle nous envahit, nous ralentit et arrache nos grolles. Le 
froid se rajoute à ces supplices. Ce vent glacial qui nous gèle les os, il nous poursuit chaque jour. La nuit, il 
nous est impossible de dormir. Être prêt, à chaque instant, prêt à attaquer, prêt à tuer. Tuer, ceci est le 
maître-mot de notre histoire. Ils nous répètent qu'il faut tuer pour survivre, je dirais plutôt vivre pour tuer. 
C'est comme cela que je vis chaque minute de cet enfer. Sans hygiène. Sans repos. Sans joie. Sans vie. [...]
J'espère être à vos cotés très prochainement, à bientôt ma belle Édith, je t'aime.

Pierre



La vie quotidienne dans les tranchées est très difficile. Les soldats français, surnommés les poilus 
souffrent :
• de la faim et de la soif,
• de l’humidité et du froid,
• des odeurs nauséabondes,
• de l’absence presque totale d’hygiène, les rats et les poux,
• de la peur permanente d’être blessé ou de mourir.

https://www.youtube.com/watch?v=yiw-mhqdjZY&list=PLT7IPk-WeP3X9bxPmxre99aRH-dkxUD1Y&index=6 

https://www.youtube.com/watch?v=wf5ERnNVITY

https://www.youtube.com/watch?v=wf5ERnNVITY
https://www.youtube.com/watch?v=yiw-mhqdjZY&list=PLT7IPk-WeP3X9bxPmxre99aRH-dkxUD1Y&index=6


L’Époque Contemporaine: La seconde guerre mondiale (1939/1945)

En 1933, Hitler arrive au pouvoir. Pour lui il faut augmenter le territoire de l'Allemagne pour oublier la 
défaite de la guerre. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne. Pour la défendre la 
France et le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne. 

La seconde Guerre Mondiale est la guerre la plus meurtrière de toute l'histoire. En 6 ans, cette guerre 
aura coûté la vie à 40 millions de personnes, dont 6 millions de juifs. L'Allemagne est dirigée par le 
dictateur Hitler qui pense que l'Europe ne devrait être peuplé que par des blancs aux yeux bleus. Il 
considère les juifs comme étant nuisibles et inférieurs, il les fait envoyer dans des camps pour les tuer.

La France s'est rendue, elle est occupée par l'armée allemande, mais heureusement une partie de la 
population refuse la défaite. La Résistance, motivée par le général De Gaule, va tenter de gêner les 
Allemands.



Le Débarquement, c'est l'une des plus grandes opérations militaires de tous les temps. Le but est de 
libérer la France et d'avancer jusqu'en Allemagne pour vaincre Adolf Hitler et mettre fin à la Seconde 
Guerre mondiale. 
Le 8 mai 1945, la guerre est finie en Europe. L'Allemagne a capitulé, c'est-à-dire qu'elle arrête de se 
battre et qu'elle reconnaît qu'elle est vaincue. 
Neuf jours avant, le 30 avril, Hitler, le dictateur qui dirigeait l'Allemagne, s'est suicidé. 

Pourquoi y a t-il eu la seconde GM ?
https://www.youtube.com/watch?v=5BBG7LyoLo4

Hitler
https://www.youtube.com/watch?v=WhwRynZ3mzE 

De Gaule
https://www.youtube.com/watch?v=_3iEBJO2AV0

La Résistance
https://www.youtube.com/watch?v=58xAUoo6LFo

Anne Franck
https://www.youtube.com/watch?v=hrgsCFAB8Co 

Débarquement
https://www.youtube.com/watch?v=uJ4owcvz8hs

Résistance
https://www.youtube.com/watch?v=58xAUoo6LFo 

https://www.youtube.com/watch?v=58xAUoo6LFo
https://www.youtube.com/watch?v=uJ4owcvz8hs
https://www.youtube.com/watch?v=hrgsCFAB8Co
https://www.youtube.com/watch?v=58xAUoo6LFo
https://www.youtube.com/watch?v=_3iEBJO2AV0
https://www.youtube.com/watch?v=WhwRynZ3mzE
https://www.youtube.com/watch?v=5BBG7LyoLo4

