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1/ Les grandes périodes de l’Histoire : 

En Europe, l’histoire de l’humanité est généralement divisée en cinq grandes périodes : 
- la Préhistoire commence il y a, environ, 7 millions d’années avec l’apparition des premières espèces pré-humaines (australopithèques), elle suit ensuite les 

évolutions vers l’Homme moderne (homo sapiens) et se termine avec l’apparition des premières formes d’écriture (vers 3 500 av. J-C) ; 

- l’Antiquité regroupe les premières grandes civilisations (Égypte, Grèce...) et s’achève avec la chute de l’Empire romain (en 476 ap. J-C) ; 

- le Moyen-âge, après la fin de l’Empire romain, voit la formation et le développement des royaumes européens et se termine avec la découverte de l’Amérique en 

1492 par Christophe Colomb ; 

- pendant l’Époque moderne, en Europe, se mettent en place de grands changements politiques, philosophiques, scientifiques... et cette période s’achève avec le 

début de la Révolution française de 1789 ; 

- l’Époque contemporaine retrace la construction du monde actuel (mise en place de la démocratie, des sociétés industrielles...) depuis 1789 jusqu’à aujourd’hui. 
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2/ Préhistoire et Antiquité (chronologie) : 
 

PREHISTOIRE 
(jusqu’au 4

ème
 millénaire av.J-C) 

 

ANTIQUITE 
(jusqu’au 5ème siècle) 

 

il y a 7 millions d’années : apparition en Afrique des premiers 

australopithèques (hominidés bipèdes) 
 

il y a 2 millions d’années : migrations des peuples nomades 

vers les autres continents, fabrication des premiers outils 
(période du Paléolithique) 

 

il y a 500 000 ans : maîtrise du feu 
 

il y a 10 000 ans : développement de l’agriculture et de 

l’élevage, construction des premiers villages sédentaires 
(période du Néolithique) 

 

il y a 6 000 ans : premières formes d’écriture (cunéiformes, 

hiéroglyphes…) dans les villes du Croissant fertile 

 

8
ème

 siècle av.J-C : fondation de la cité d’Athènes (en Grèce) et 

de la ville de Rome (en Italie) 
 

5
ème

 siècle av.J-C : la cité d’Athènes fonde une démocratie et 

domine le monde grec 
 

du 3
ème

 au 1
er

 siècle av.J-C : Rome conquiert des territoires 

tout autour de la mer Méditerranée (Italie, Gaule, Afrique du 

Nord…) 
 

du 1
er

 siècle au 4
ème

 siècle : apparition et développement d’une 

nouvelle religion, le Christianisme, dans l’Empire romain 
 

476 : Rome est envahie par des peuples barbares (Francs, 

Germains, Huns…), fin de l’Empire romain d’Occident 
 


