
sites internet :       www.clg-puget.ac-aix-marseille.fr         www.sebbarthe.com 

 
 

M. BARTHE                                           ATELIER RELAIS HISTOIRE 

NOM, Prénom :           Date :      Classe : 

LES GRANDES PERIODES DE L’HISTOIRE. 

 1/ De la Préhistoire à l’Epoque Contemporaine : 

En Europe, l’histoire de l’humanité est généralement divisée en cinq grandes périodes : 

- la Préhistoire commence il y a, environ, 10 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/ Les héritages de l’Histoire de France : 

. Comment la France s’est-elle construite à travers les différentes périodes de l’Histoire ? 
 

ANTIQUITE 
(jusqu’au 5ème siècle) 

 

installation des peuples Gaulois / premières cités fondées par les Grecs (Massalia, Nikaïa…) / conquête de 
la Gaule par les Romains et début de la civilisation gallo-romaine / fondation des principales villes (Paris, 
Lyon…) reliées par des routes / alphabet latin / religion chrétienne… 

 

MOYEN-AGE 
(du 5ème au 15ème siècle) 

 

 

création du royaume des Francs (Clovis) puis du royaume de France (Hugues Capet) / châteaux-forts, 
églises, monastères, cathédrales gothiques / échanges avec le monde musulman (chiffres)… 

 

EPOQUE MODERNE 
(du 15ème au 18ème siècle) 

 

 

grandes découvertes (géographie, astronomie, médecine…) et Renaissance artistique (peinture, sculpture, 
architecture…) / langue française officielle (François Ier) / construction du palais de Versailles (Louis XIV)... 

 

EPOQUE CONTEMPORAINE 
(du 18ème au 21ème siècle) 

 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen / Républiques / démocratie (suffrage universel, liberté 
de la presse, école gratuite, laïque et obligatoire) / symboles républicains (drapeau, hymne, devise) / 
industrialisation / société de consommation / progrès médicaux / Guerres mondiales / Union Européenne 
/ euro… 
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1) Quel événement marque la fin de la Préhistoire et le début de 

l’Antiquité ? 
 

…………………………………………………………………………… 

2) Que s’est-il passé pendant l’Antiquité ? 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

3) Quel événement marque la fin de l’Antiquité et le début du 

Moyen-Âge ? 
 

…………………………………………………………………………… 

4) Que s’est-il passé pendant le Moyen-Âge ? 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

5) Quel événement marque la fin du Moyen-Âge et le début de 

l’Epoque Moderne ? 
 

…………………………………………………………………………… 

6) Que s’est-il passé pendant l’Epoque Moderne ? 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

7) Quel événement marque la fin de l’Epoque Moderne et le début 

de l’Epoque Contemporaine ? 
 

…………………………………………………………………………… 

8) Que s’est-il passé pendant l’Epoque Contemporaine ? 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 


