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ème
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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 
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 : 
De la Préhistoire à l’Antiquité. 

3. La Préhistoire, évolutions et migrations : 

Les plus anciens « hommes préhistoriques » connus 

(hominidés bipèdes) vivaient en Afrique il y a plus de 7 

millions d’années et ont commencé leur évolution (bipédie, 

outils, armes…). Ensuite, il y a environ 2 millions d’années, 

certains groupes ont migré et se sont installés sur les autres 

continents. 

Durant la période du Paléolithique, les Hommes étaient 

nomades, ils vivaient de chasse et de cueillette ; ils 

fabriquaient des outils et des armes en pierres taillées et ils 

ont appris à maîtriser le feu. 

Durant la période du Néolithique, les premières formes 

d’agriculture et d’élevage sont apparues il y a environ 10 

mille ans au Moyen-Orient et certains peuples sont devenus 

sédentaires (premiers villages, premières villes, premiers 

royaumes…). 

Il y a environ 6 mille ans, en Egypte et en Mésopotamie, des 

villes et des royaumes se sont développés : c’est là que sont 

apparues les premières formes d’écriture (cunéiformes, 

hiéroglyphes…) qui ont marqué la fin de la Préhistoire. 
 

4. Les Civilisations Antiques : 
Parmi les nombreuses  civilisations de l’Antiquité, quatre d’entre elles 

seront plus précisément étudiées cette année. 

Pour chacune de ces civilisations, vous devez identifier les éléments 

suivants : territoire / constructions / écriture / religion / une œuvre 

célèbre.  
 

- Les Egyptiens ont cultivé la vallée du Nil où ils ont construit 

de nombreux temples et tombeaux (pyramides de Gizeh, 

hypogées de la vallée des Rois…). Leur écriture était les 

hiéroglyphes, ils étaient polythéistes (Osiris, Râ, Anubis…) et 

ils ont notamment écrit le Livre des Morts qui explique leurs 

rites funéraires (momification, sarcophages…). 
 

- Les Hébreux se sont installés dans le pays de Canaan 

(Palestine) où ils ont construit des synagogues et le temple de 

Jérusalem (mur des Lamentations). Leur écriture était 

l’alphabet hébreu, ils étaient monothéistes (Yahvé, celui qui 

existe) et ils ont écrit la Bible hébraïque (Torah ou Ancien 

testament) qui raconte les légendes de la religion hébreu 

(Adam et Eve, arche de Noé, tour de Babel…). 
 

- Les Grecs ont créé des cités (Athènes, Sparte, Thèbes…) 

autour de la mer Egée et ils ont ensuite fondé des colonies 

(Massalia, Nikaïa…) tout autour de la mer Méditerranée. Ils 

ont construit des temples (Parthénon d’Athènes) mais aussi 

des stades (Olympie) et des théâtres. Leur écriture était 

l’alphabet grec, ils étaient polythéistes (Zeus, Apollon, 

Athéna…) et ils ont notamment écrit L’Iliade et l’Odyssée 

(Homère raconte la guerre de Troie et les aventures du héros 

Ulysse). 
 

- Les Romains vivaient dans le centre de l’Italie et ils ont, au 

fil des siècles, conquis tout le Bassin méditerranéen. Ils ont 

construit de nombreux monuments (Colisée de Rome, Forum, 

temples…) ainsi que de nombreux équipements (aqueducs, 

routes…). Ils ont d’abord été polythéistes (Jupiter, Mars, 

Vénus…) puis ils sont devenus monothéistes (Christianisme). 

Leur écriture était l’alphabet latin et ils ont notamment écrit 

La Guerre des Gaules (Jules César raconte la conquête de la 

Gaule par son armée). 
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5. Apprendre à utiliser les Chiffres Romains : 

. Présentation : 

- Les chiffres romains sont un système de numérotation qui fut répandu 

dans tout l’Empire romain (Europe, Asie, Afrique) durant l’Antiquité. 

Les Romains pouvaient, à partir de seulement sept lettres, écrire tous 

les nombres entiers allant de 1 à 3 999. 
Ce système continua à être utilisé en Europe pendant le Moyen-Age malgré 

l’apparition des chiffres arabes. Aujourd’hui cette numérotation est toujours en 

usage dans certains domaines comme l’horlogerie : ainsi, par exemple, de 

nombreux cadrans de montres restent gravés en chiffres romains. 

- Ce système repose sur quatre règles de base : les valeurs s’écrivent de gauche 

à droite, des plus grandes aux plus petites / une lettre située à droite d’un 

symbole supérieur ou égal s’ajoute / toute lettre située à gauche d’un symbole 

supérieur ou égal se soustrait / un même symbole ne doit pas être employé plus 

de trois fois de suite. 
 

. Les symboles de base : 

- Les sept lettres utilisées par les Romains sont I, V, X, L, C, D, M. 

I = 1 ; V = 5 ; X = 10 ; L = 50 ; C = 100 ; D = 500 ; M = 1 000. 

- Ainsi les combinaisons les plus simples sont  

. de 1 à 10 : I ; II ; III ; IV ; V ; VI ; VII ; VIII ; IX ; X. 

. de 11 à 20 : XI ; XII ; XIII ; XIV ; XV ; XVI ; XVII ; XVIII ; XIX ; XX. 

. les dizaines (10 à 100) : X ; XX ; XXX ; XL ; L ; LX ; LXX ; LXXX ; XC ; C. 
. les centaines (100 à 1 000) : C ; CC ; CCC ; CD ; D ; DC ; DCC ; DCCC ; CM ; M. 

 

. Facile, non ? Alors traduisez ! 

La ville de Rome a été fondée au VIIIème siècle avant J-C : 

.................................................................................................................... 

Le roi de France Henri IV a été assassiné en MDCX : 

.................................................................................................................... 

Le roi Louis XIV est né au XVIIème siècle et mort au XVIIIème siècle : 

.................................................................................................................... 

La Révolution française a commencé en 1789 contre le roi Louis 16 : 

.................................................................................................................... 

. Complétez en chiffres romains : Je suis né(e) en ................................. 

j’ai ..................... ans et nous sommes en l’an ......................................... . 
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6. Gaulois, Gallo-Romains et Francs : 

- Pendant l’Antiquité, la Gaule était un vaste territoire occupé 

par différents peuples (les Gaulois) qui pratiquaient 

l’agriculture et le commerce (blé, vin, métaux…). Au 2
ème

 

siècle av.J-C, grâce à des alliances et à des guerres, les 

Romains se sont emparés du sud de la Gaule (la Gaule 

Narbonnaise). Ensuite, de 58 à 51 av.J-C, le général romain 

Jules César a mené la Guerre des Gaules pour conquérir le 

reste du territoire. En 52 av.J-C, César a remporté la bataille 

d’Alésia contre le principal chef gaulois, Vercingétorix. 
 

- Du 1
er
 au 4

ème
 siècle, les Gaulois ont adopté la langue latine, 

la religion et les lois romaines : ce fut le début de la 

civilisation gallo-romaine qui nous a laissé de nombreux 

vestiges (arènes de Nîmes, pont du Gard, routes…). De plus, 

le Christianisme s’est développé à travers tout l’Empire 

romain et les Gallo-Romains sont aussi devenus chrétiens 

(églises). 
 

- Au 5
ème

 siècle, l’Empire romain s’est affaibli et de nouveaux 

peuples se sont installés en Gaule. Parmi eux, le royaume des 

Francs (avec le roi Clovis) a pris le plus d’importance. Les 

Francs utilisaient de nombreux héritages romains (religion 

chrétienne, écriture latine, lois…). En 800, le pape de Rome a 

même accordé le titre d’Empereur au roi des Francs 

Charlemagne en remerciement de sa  protection. 
 


