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1.     Réponds aux questions :  

a – Que signifie le mot « dinosaure » ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Les dinosaures étaient des ovipares. Qu’est-ce que cela signifie ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – A quelle période les dinosaures ont-ils vécu ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Qu’est-ce qui aurait provoqué la disparition des dinosaures ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Quand les dinosaures sont-ils apparus sur Terre, et quand ont-ils disparu ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les dinosaures 
Qu’est-ce que c’est ? 

Le mot dinosaure vient du grec Sauros  (le reptile) et Deino  
(terriblement grand). Les dinosaures sont des animaux très  
variés qui ont vécu sur la Terre il y a plus de 200 millions d’années. Ils pouvaient avoir 2 
ou 4 pattes (bipèdes ou quadrupèdes), être carnivores ou herbivores, mais tous étaient 
des ovipares, c’est-à-dire qu’ils se reproduisaient par des œufs.  

Comment sont-ils apparus ? 

Pendant très longtemps, il n’y avait rien sur la Terre. Puis, les premiers êtres vivants 
marins ont vu le jour. Doucement, les ancêtres des reptiles se sont risqués hors de 
l’eau. Ils ont évolué et ont formé les dinosaures. Ils ont vécu sur Terre durant l’ère du 
Mésozoïque, une période qui se divise en trois parties : le Trias (lorsqu’il n’y avait qu’un 
seul continent sur Terre), le Jurassique et le Crétacé.  

Quand ont-ils disparu ? 

Il y a 66 millions d’années, à la fin du Crétacé, une catastrophe naturelle aurait causé la 
fin des dinosaures mais les scientifiques n’en sont pas sûrs : l’éruption d’un volcan 
aurait changé la température de la Terre et un énorme astéroïde l’aurait percutée. Elle 
aurait ainsi été plongée dans le noir à cause de la poussière et des débris. Sans lumière, 
les plantes n’ont pas pu survivre. Ne pouvant plus se nourrir, les dinosaures herbivores 
se sont éteints. Les carnivores n’ayant donc plus de nourriture ont eux aussi disparu. 
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1.     Réponds aux questions :  

a – Comment s’appellent nos plus vieux ancêtres connus ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Où et quand le plus célèbre australopithèque a-t-il été découvert ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Que signifie « homo habilis » en latin ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Quelle est la plus grande révolution de la Préhistoire par l’homo erectus ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Comment s’appellent nos ancêtres qui nous ressemblent le plus ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La Préhistoire : l’apparition de l’homme 
Comment l’homme est-il apparu ? 

A • Descendant du singe, nos plus vieux ancêtres  
connus sont Toumai et Orrorin. Pourtant,  
l’australopithèque, apparu il y a 4 millions  
d’années, a longtemps été considéré comme  
tel. Plus vraiment un singe mais pas encore  
un homme, le plus célèbre est appelé Lucy, il a été retrouvé en 1974 en Ethiopie. 

B • Le tout premier homme fait son apparition il y a 2,5 millions d’années dans la 
savane africaine. Son cerveau est plus gros, il est plus habile car il peut fabriquer des 
outils, c’est pourquoi on l’appelle l’homo habilis (« l’homme habile » en latin). 

C • L’évolution continue et apparaît alors l’homo erectus (l’homme debout en latin) il y 
a 1,7 million d’années. Il se tient bien droit et maîtrise le feu, c’est une vraie révolution. 
Il s’en sert pour s’éclairer, se chauffer, se nourrir et se protéger. Il sort d’Afrique pour 
s’aventurer en Europe et en Asie.  

D • Il y a 200 000 ans, l’évolution de l’homme amène au premier homme moderne : 
l’homme de Cro-Magnon. C’est celui qui nous ressemble le plus et qui va coloniser la 
planète. Il découvrira même l’Amérique bien avant Christophe Colomb. Nous sommes 
constitués comme les hommes de Cro-Magnon, seuls nos modes de vie sont différents. 
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1.     Réponds aux questions :  

a – Quand se termine l’époque de la Préhistoire ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Que signifie le terme « Paléolithique » ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – En quoi la maîtrise du feu est une grande avancée pour les hommes préhistoriques ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Comment connait-on aujourd’hui leurs modes de vie ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Quel terme signifie que ces hommes n’habitaient jamais longtemps au même endroit ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La Préhistoire : le Paléolithique 
La Préhistoire, qu’est-ce que c’est ? 

Avec ses 3 millions d’années, c’est la plus longue période de l’Histoire 
de l’Humanité. Elle débute il y a 3 millions d’années avec l’apparition  
de l’Homme pour se terminer avec l’invention de l’écriture en -3300  
avant Jésus Christ (il y a donc 5000 ans). Cette grande période se 
divise en 3 sous périodes : le Paléolithique, le Mésolithique et le Néolithique. 

Le Paléolithique 

Le terme Paléolithique signifie « ancienne pierre » en grec. En effet, c’est à cette 
époque que les premiers hommes ont appris à tailler la pierre et à fabriquer des outils 
pour chasser ou vivre au quotidien. Ils apprennent également à maîtriser le feu ce qui 
leur permet de se chauffer, de faire cuire leur nourriture mais aussi de se protéger des 
animaux. Cette époque marque aussi la naissance de l’art. L’homme préhistorique 
peint dans des grottes des animaux, des mains ou des formes à l’aide de charbon et de 
végétaux broyés. C’est grâce à ces peintures que l’on connaît leurs modes de vie. 

La vie au Paléolithique 

A cette époque, les hommes se déplacent pour chercher de la nourriture. Ils chassent, 
pêchent et cueillent. On dit qu’ils sont nomades (sans habitation fixe). Ils se fabriquent 
des tentes avec des branches et des peaux de bêtes, qui leur sert également à faire des 
vêtements. 
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1.     Réponds aux questions :  

a – Comment s’appelle la période de transition entre le Paléolithique et le Néolithique ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Avec quels matériaux les hommes fabriquent-ils leur maison ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Quel terme désigne le fait que les hommes ne sont plus des nomades ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Quel est le premier animal élevé par l’homme du Néolithique ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Comment se nomment les deux étranges monuments de cette époque ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La Préhistoire : le Néolithique 
Qu’est-ce que c’est ? 

Après une courte période de transition (le Mésolithique), vient 
l’époque du Néolithique. Ici, les hommes cueillent des céréales 
sauvages. Ils observent probablement que celles tombées par 
terre finissent par donner de nouvelles plantes. Ils commencent alors à cultiver les terres 
puis à élever des animaux. C’est l’invention de l’agriculture. Ils peuvent alors manger 
davantage et sont plus nombreux. Pour s’occuper de leurs plantations, ils fabriquent de 
vraies maisons de bois et de torchis et deviennent ainsi sédentaires : avec habitation 
fixe. Ils fabriquent de nouveaux outils et se mettent également à la poterie. 

Le sais-tu ? 

Le premier animal apprivoisé par l’homme est le loup. Il recueillait les petits louveteaux 
orphelins. Il s’en occupait, les nourrissait et les gardait près de lui ce qui les a fidélisés. 
Doucement, ces loups ont perdu leur caractère et sont devenus des chiens. 

De mystérieux monuments 

Dans de nombreuses régions, les populations construisent de curieux 
monuments à l’aide d’immenses pierres. Lorsqu’elles sont disposées en 
rang ou en cercle, dressées vers le ciel, ce sont des menhirs. Lorsqu’une 
pierre plate repose sur deux pierres dressées, ce sont des dolmens. 
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1.     Réponds aux questions :  

a – Dans quelle région a-t-on assisté à la naissance de l’écriture ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Quand l’écriture est-elle approximativement née ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Pourquoi a-t-on inventé l’écriture ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Comment se nomme le premier véritable alphabet ? De quand date-t-il ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Que marque la naissance de l’écriture ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La naissance de l’écriture 
Dans quel but ? 

La Mésopotamie, correspondant plus ou moins à l’Irak actuelle, était 
une région riche où l’on pratiquait beaucoup l’élevage et l’agriculture. Il 
était ainsi difficile de se souvenir de ce que l’on possédait ou de ce  
que l’on achetait. Vers 3300 avant Jésus Christ, pour faciliter le commerce, ils eurent 
l’idée de faire des petits dessins sur des plaques d’argile molle. Ainsi, s’ils vendaient 3 
vaches, ils faisaient un dessin pour les vaches et un dessin pour le nombre de vaches.  Ils 
pouvaient alors conserver des traces de leurs échanges. C’est ainsi que l’écriture est née. 

Une écriture différente de celle que l’on connaît 

L’écriture a commencé avec des dessins représentatifs du visuel. Petit à petit, pour aller 
plus vite, ces dessins sont devenus de plus en plus simplifiés. Ils ne représentaient plus 
les éléments que l’on voyait. Difficiles à reconnaître, il a alors fallu les apprendre. Il 
faudra attendre 1100 avant Jésus Christ pour voir apparaître un véritable alphabet où 
chaque signe (les lettres) correspond à un son : c’est l’alphabet phénicien. 

Ainsi s’achève la Préhistoire 

La naissance de l’écriture marque la fin du Néolithique, mais surtout de la grande 
période de la Préhistoire. En effet, à partir de là, les historiens ont pu se baser sur des 
écrits pour retracer l’Histoire afin de nous la transmettre aujourd’hui. 
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1.     Réponds aux questions :  

a – Quand débute la période de l’Antiquité ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Où se situe la Grèce ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Cite trois inventions de la civilisation grecque. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – En quoi les Grecs croyaient-ils ? Donne un exemple. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Qui était Hippocrate ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’Antiquité – Les Grecs 
L’Antiquité, qu’est-ce que c’est ? 

Première grande période de l’Histoire, l’Antiquité fait suite à la 
Préhistoire et débute en 3300 avant Jésus Christ avec la naissance 
de l’écriture. Cette période est marquée par de grandes 
civilisations telles que les Egyptiens, les Grecs ou les Romains. 

La civilisation grecque 

Petit pays au bord de la mer Méditerranée, la Grèce a pourtant joué un grand rôle dans 
l’Histoire. Ce sont les Grecs qui ont inventé le théâtre, la philosophie ou encore la 
démocratie. En effet, ils n’avaient pas de roi. Ce sont les citoyens qui discutaient entre 
eux et qui votaient afin de déterminer des lois communes et acceptées par la majorité.  

Les Grecs ont créé de grands monuments. Ils croyaient en de nombreux dieux, les plus 
importants étaient 12 dont Zeus (roi des dieux), Aphrodite (déesse de l’amour), Apollon 
(dieu de la beauté) ou Poséidon (dieu de la mer). Tu peux les connaître davantage en 
t’intéressant à la mythologie grecque qui raconte ces mystérieuses légendes. Ce sont 
également les Grecs qui ont inventé les jeux olympiques : une grande compétition 
sportive en l’honneur de Zeus qui avait lieu tous les 4 ans à Olympie. 

Le sais-tu ? 
Le premier grand médecin connu était grec. Il s’appelait Hippocrate. 
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1.     Réponds aux questions :  

a – Comment s’appelait la France autrefois ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Le toit des maisons gauloises était fait de torchis. Explique ce que c’est. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Qu’est-ce que des brogues ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – De quoi se composait le peuple gaulois ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Cite trois inventions des Gaulois. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’Antiquité – Les Gaulois 
Les Gaulois, qu’est-ce que c’est ? 

Durant l’Antiquité, la France était appelée la Gaule. Ses 
habitants étaient les Celtes que l’on appelait alors Gaulois. 

La vie des Gaulois 

Les Gaulois vivaient dans des villages au milieu des forêts. Leurs maisons, appelées 
huttes,  étaient en bois, en chaume ou en torchis (un mélange de terre et de paille). 
Elles ne contenaient qu’une seule et unique pièce. Ils s’habillaient avec des vêtements 
très colorés : des braies (une sorte de pantalon large) et une saie (une tunique). Leurs 
chaussures en cuir souple étaient appelées des brogues. Les Gaulois formaient des 
tribus qui avaient chacune un chef. Les tribus se faisaient souvent la guerre entre elles. 

Les Gaulois, des artisans habiles 
Le peuple gaulois était composé d’agriculteurs qui cultivaient des céréales et élevaient 
du bétail. D’autres étaient des artisans qui travaillaient le métal ou le bois, mais qui 
fabriquaient également de la poterie, des bijoux, des armes ou des tissus. La Gaule 
était un territoire riche. 

Le sais-tu ? 
Les Gaulois ont inventé de nombreux objets que nous utilisons toujours aujourd’hui 
comme le savon, le tonneau ou la roue. 
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1.     Réponds aux questions :  

a – Selon la légende, comment s’appellent les frères à l’origine de Rome ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Selon les historiens, comment s’appelle le peuple fondateur de Rome ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Comment les Romains surnomment-ils la mer Méditerranée ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Pendant combien de temps l’Empire romain s’agrandit-il ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Tous les produits arrivent à Rome, cites-en 3 exemples. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’Antiquité – Rome 
Rome était initialement une petite ville d’Italie.  

Les origines de Rome selon la légende… 

La légende raconte que deux frères, Remus et Romulus, ont été abandonnés au pied du 
mont Palatin et recueillis par une louve. En grandissant, ils décident de fonder une ville 
à l’endroit où ils ont été sauvés. Ils ne parviennent hélas pas à s’entendre. Romulus tue 
donc son frère et fonde seul la grande cité de Rome dont il sera le premier roi. 

Les origines de Rome selon les historiens… 
Selon les historiens, bien avant la légende de Remus et Romulus, au VIIe  siècle avant 
Jésus Christ, un peuple est venu s’installer à Rome : les Etrusques. Les rois étrusques 
gouvernent Rome et y font bâtir des murailles, des temples et un grand égout. Ils 
créent ainsi la ville de Rome. 

L’Empire romain 
L’Empire romain s’étend tout autour de la mer Méditerranée qu’ils finissent par 
appeler « mare nostrum » (« notre mer » en latin). Cet empire rassemble des 
populations très diverses et s’étend durant 2 siècles avant de laisser place à la paix 
romaine : la Pax Romana. Cette période permet développement et prospérité. On 
construit des routes et des ports, on importe toutes sortes de produits venus des 
quatre coins du monde comme de la soie, des parfums, du blé ou de l’ambre. 
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1.     Réponds aux questions :  

a – Dans quel pays se situe la ville de Rome ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Qui a le droit d’aller à l’école chez les Romains ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Les Romains adoraient s’amuser. Cite deux jeux qu’ils organisaient régulièrement. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Les gladiateurs étaient-ils volontaires pour participer aux jeux et se battre ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Qu’est-ce que la formation de la tortue ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’Antiquité – Les Romains 
Rome était initialement une petite ville d’Italie. Au fil des siècles, elle est 
devenue la plus grande ville du monde, à la tête d’un immense empire. 

La vie des Romains 

Les familles romaines aisées avaient des esclaves pour les aider avec les tâches 
domestiques. Seuls les garçons des familles aisées allaient à l’école, à partir de 7 ans. 

Les Romains portaient une tunique courte par-dessus laquelle ils s’enveloppaient de 6 
mètres de tissu blanc : la toge. 

Les jeux romains 
Les Romains adoraient les spectacles et de nombreux jeux étaient là pour les distraire. En 
effet, de grandes courses de chars, tirés par 4 chevaux, prenaient place autour de pistes 
ovales appelées « cirques ». Des combats de gladiateurs avaient lieu dans des 
amphithéâtres. Esclaves condamnés à mort, les gladiateurs n’étaient pas des volontaires. 

L’armée romaine 
L’armée romaine était très bien organisée. Ils utilisaient la formation 
de la tortue pour se défendre (mettre les boucliers devant et au-
dessus de soi comme une carapace). C’est grâce à cela qu’ils ont 
conquis de nombreux territoires : l’Empire romain a fini par être 
gigantesque en comprenant tous les pays autour de la Méditerranée.  
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1.     Réponds aux questions :  

a – Pourquoi les Romains décident-ils d’envahir la Gaule ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Comment se nomme le chef des Gaulois ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Où les Gaulois finissent-ils par se réfugier ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Que construisent les Romains afin d’encercler les Gaulois ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Quand et pourquoi les Gaulois finissent-ils par se rendre à leurs ennemis ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’Antiquité – Jules César et Vercingétorix 
Des richesses convoitées 

Les Romains sont attirés par les richesses de la Gaule. Le chef 
des Romains, Jules César, décide donc de la conquérir en 58 
avant Jésus Christ.  

Des Gaulois qui résistent 

6 ans plus tard, en 52 avant Jésus Christ, Vercingétorix, un chef gaulois, continue de 
lutter pour son peuple et parvient à battre César à Gergovie (une ville près de 
Clermont-Ferrand). Les Gaulois se réfugient ensuite à Alésia. 

César, vexé par sa précédente défaite, ordonne aux légionnaires romains d’encercler la 
ville en construisant deux murailles tout autour : la première pour empêcher les 
Gaulois de s’enfuir, la seconde pour empêcher d’autres armées gauloises de venir les 
aider. Les Romains s’installent tranquillement entre ces deux murailles. 

Vercingétorix rend les armes devant César 
Encerclés à Alésia pendant deux mois, les Gaulois sont affamés et épuisés tandis que 
les Romains sont en pleine forme. Pour sauver le reste de ses hommes, Vercingétorix 
décide alors de rendre les armes. La Gaule devient une province romaine en 52 avant 
Jésus-Christ. Vercingétorix est alors retenu prisonnier pendant 5 ans. Il sera ensuite 
exécuté selon les ordres de César. 
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1.     Réponds aux questions :  

a – Combien de temps environ l’époque du Moyen Âge a-t-elle duré ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – A quelle partie du peuple correspondent les Laboratores ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Au Moyen Âge, qui protège les habitants ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Pourquoi les paysans ont-ils un rôle très important au Moyen Âge ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Qui sont ceux qui savent lire à cette époque ? Quel est donc leur rôle ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le Moyen Âge : les trois ordres 
1000 ans d’histoire 
En 476, l’Empire romain s’effondre. C’est alors que débute une 
nouvelle grande période : le Moyen Âge, qui durera jusqu’en 1492, 
date de la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb. Durant 
cette période, le peuple se divise en « trois ordres ». Nous 
retrouvons les Bellatores (ceux qui combattent), les Oratores (ceux 
qui prient) et les Laboratores (ceux qui travaillent). 

En effet, suite à la chute de l’Empire romain, la société est désorganisée et affaiblie. Le 
pouvoir royal ne parvient pas à protéger correctement le peuple qui se met ainsi sous 
la protection d’un seigneur (chevalier). Cette protection n’est toutefois pas gratuite. 

Les chevaliers : Ils doivent assurer la protection des prêtres et des paysans. Ils 
possèdent presque toutes les terres et prêtent donc des parcelles de terre aux paysans 
en échange d’une partie de leurs récoltes. 

Les paysans : Ils travaillent dans les champs et élèvent du bétail. Grâce à 
cela, ils procurent de quoi se nourrir aux prêtres et aux chevaliers. Ils leur 
versent aussi un impôt. Ils sont donc essentiels mais leur vie est dure. 

Les prêtres : Ils protègent les paysans et les chevaliers en priant. Ils 
assistent les malades et sont les seuls à savoir lire. Ils doivent donc 
transmettre les connaissances. 
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1.     Réponds aux questions :  

a – Qu’est-ce qu’un seigneur ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Où vivent le seigneur et sa famille ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Comment s’appellent les tournois des chevaliers ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Que cultivaient les paysans, et grâce à quel outil ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Pourquoi les gens ne vivaient-ils pas très vieux au Moyen Âge ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La vie au Moyen Âge 
La vie au château 

Les seigneurs sont des chevaliers qui possèdent un château. 
Beaucoup de monde vit au château : le seigneur et sa famille, des 
chevaliers, des tailleurs, des cordonniers, des serviteurs, des forgerons 
et un prêtre. Lors des attaques, les paysans peuvent également entrer pour s’y 
réfugier. C’est dans le donjon, au centre du château, que vivent le seigneur et sa 
famille. Le château contient d’immenses cheminées et est éclairé par de multiples 
chandelles et torches.  

Pour s’entraîner ou s’amuser, les chevaliers organisaient des tournois. Ils s’élançaient 
au galop et essayaient de faire tomber leur adversaire avec une lance. Pour éviter les 
blessures, le bout de ces lances était rond. Cette façon de combattre « pour de faux » 
s’appelle une joute. L’armure d’un chevalier était si lourde que s’il tombait de son 
cheval, il ne pouvait plus se relever. 

La vie dans les campagnes 
C’est grâce au travail des paysans qu’il y avait de la nourriture ou des vêtements. Ils 
cultivaient du blé et du seigle et devaient les cueillir à la main, à l’aide d’une faucille. Ils 
faisaient ensuite de la farine au moulin. Lorsque les récoltes étaient mauvaises, tout le 
monde en souffrait. C’est pourquoi les gens ne vivaient pas très vieux : à cause des 
famines et de certaines maladies devenues de graves épidémies. 
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1.     Réponds aux questions :  

a – Clovis était de religion païenne. A quelle autre religion s’est-il converti ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Où et quand le baptême de Clovis a-t-il eu lieu ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Pourquoi Clovis a-t-il tué l’un de ses guerriers ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Quand le règne de Clovis prend-il fin ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Que devient le royaume de Clovis suite à sa mort ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le Moyen Âge : Clovis 
La vie au château 

20 ans après la chute de l’Empire romain, Clovis, un chef de tribu parmi tant 
d’autres, tente d’unifier les différents peuples de la Gaule. Après avoir 
épousé sa femme Clotilde, il se convertit au christianisme alors qu’il était païen. Son 
baptême a lieu dans la ville de Reims en 496. Grâce à cela, il obtient le soutien de 
l’église catholique pour continuer sa lutte contre les autres rois installés en Gaule 
(ancienne France). Il fait ainsi de la Gaule un grand royaume et devient alors le premier 
roi du royaume Franc, qui deviendra plus tard le royaume de France. 

Le vase de Soissons 
Les Francs avaient pour usage de prendre des objets trouvés de manière souvent violente 
et destructrice. Ils partageaient ensuite les richesses à parts égales entre les guerriers. Ils 
trouvèrent un jour un vase dans un édifice religieux de Reims. Un évêque demanda à 
Clovis de lui rendre car il y tenait beaucoup. Clovis accepta. Ainsi, le jour du partage qui 
avait lieu dans la ville de Soissons, il demanda à ses guerriers s’ils acceptaient aussi. Tous 
étaient d’accord sauf un qui brisa le vase. Clovis ne dit rien mais l’année suivante, il 
reconnut le guerrier, lui brisa le crâne en lui disant « Souviens-toi du vase de Soissons ». 

Le règne d’une vie 
Clovis règnera jusqu’à sa mort, en 511. Son royaume sera alors divisé en 4 : une partie 
pour chacun de ses fils. 
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1.     Réponds aux questions :  

a – Cite 3 inventions qui ont aidé les explorateurs à faire de grandes découvertes. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Qu’est-ce qu’une caravelle ? Cites-en une de l’expédition de Christophe Colomb. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – En quelle année Christophe Colomb est-il arrivé en Amérique ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Christophe Colomb a-t-il su un jour qu’il avait découvert l’Amérique ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – En l’honneur de qui a-t-on appelé ce nouveau continent « l’Amérique » ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La découverte de l’Amérique 
Les grandes découvertes 

Il y a plus de 500 ans, bien que certains savants affirmaient que 
la Terre était ronde, on croyait qu’elle était plate et qu’il n’y 
avait qu’un seul océan. Les explorateurs ne s’étaient jamais 
aventurés au large et ne connaissaient que l’Asie et l’Afrique.  
A partir de 1450, de nombreuses inventions marquent le début des Temps modernes. 
Parmi elle, la boussole et l’astrolabe (qui aident les marins à se repérer en mer), ainsi 
que les caravelles (d’excellents voiliers très résistants permettant de mieux naviguer). 

La découverte du hasard 
Christophe Colomb, un navigateur persuadé que la Terre était ronde, part en mer  avec son 
équipage à bord de 3 caravelles appelées : Santa Maria, Pinta et Niña. Il traverse l’Océan, 
pensant rejoindre l’Inde en Asie. En 1492, après 2 mois de voyage, persuadé d’être arrivé en 
Asie, il se trouve pourtant sans le savoir sur un continent inconnu des européens : l’Amérique. 

Le sais-tu ? 
Christophe Colomb meurt en 1506, toujours convaincu d’avoir rejoint l’Asie. Un autre 
homme, Amerigo Vespucci, qui l’avait aidé à préparer ses voyages, déclare que ce 
continent ne pouvait être un territoire d’Asie et qu’il s’agissait d’un « nouveau 
monde ». Il prévoit alors un autre voyage d’exploration en 1499. Il avait raison et c’est 
en son honneur que l’on donna le nom de « Amérique » à ce continent. 
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1.     Réponds aux questions :  

a – Les Temps modernes est une période qui se partage en deux époques, lesquelles ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – De quelle autre époque historique s’inspirent les artistes de la Renaissance ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Cite au moins 2 œuvres artistiques de la Renaissance. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Que construit-on à la place des châteaux forts ? Pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Comment s’appelle la nouvelle religion chrétienne qui se développe ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les Temps modernes 
Une nouvelle période 
Les Temps modernes est la période historique qui vient après le Moyen 
âge. Elle débute avec la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb. 
Cette période se partage en 2 époques : la Renaissance et l’Absolutisme. 

La Renaissance : des avancées scientifiques et intellectuelles 
La Renaissance est marquée par de nombreuses explorations maritimes. De 1519 à 1521, 
Magellan réalise le premier tour du monde, à la voile. En 1543, un scientifique du nom de 
Copernic démontre que le Soleil est au centre du système solaire. 

Un renouveau artistique et architectural 
On redécouvre également l’art de l’Antiquité. La Renaissance  connait de grands peintres 
qui s’en inspirent tels que Michel Ange (qui a peint la célèbre fresque de la chapelle 
Sixtine à Rome et qui a aussi réalisé la sculpture David) et Léonard de Vinci (à qui l’on 
doit le tableau de la Joconde). Les architectes abandonnent peu à peu la construction 
de châteaux fortifiés pour réaliser des châteaux palais. En effet, l’esthétique (la beauté) 
devient plus importante que la capacité de défense du château. 

La fin de la Renaissance 
Une nouvelle religion chrétienne apparaît : le protestantisme. Débute alors une guerre 
des religions. Le roi Henri IV lutte pour mettre fin à ce conflit. En 1598, il proclame l’édit 
de Nantes qui accorde des droits aux protestants. C’est la fin de la Renaissance. 
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1.     Réponds aux questions :  

a – Avec l’Absolutisme, le roi doit-il prendre en compte l’avis des autres pour décider ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Quel est le roi qui a marqué cette période ? Donne son nom et son surnom. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Où se situe le somptueux palais qu’il a fait construire ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Quel est le but du Siècle des lumières ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Cite 2 écrivains qui ont aidé le peuple à se rendre compte de l’injustice de l’Absolutisme. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les Temps modernes : l’Absolutisme 
L’Absolutisme, qu’est-ce que c’est ? 

La 2e partie des Temps modernes est l’Absolutisme (ou Monarchie absolue) : un 
système où le roi a un pouvoir absolu, c’est-à-dire qu’il peut décider de tout. 

Le Roi Soleil 
Après Henri IV, son fils Louis XIII devient roi, puis son petit fils Louis XIV, souvent appelé le 
Roi Soleil. Il devient roi à 5 ans et règnera jusqu’à sa mort en 1715. Il veut contrôler tout son 
royaume en exerçant un pouvoir suprême. En 1682, le château de Versailles qu’il a fait 
construire ouvre ses portes après 25 ans de travaux. Les immenses jardins du palais ont été 
dessinés par le célèbre jardinier André Le Nôtre. Louis XIV y organisait de nombreuses fêtes. 
Versailles deviendra le lieu de résidence emblématique des rois de France. Ses successeurs 
Louis XV et Louis XVI y habiteront également. Mais ce pouvoir absolu du roi fait place à de 
nombreuses inégalités que le peuple a du mal à supporter. En effet, la France est partagée 
en trois : d’une part les nobles (rois, princes…) et le clergé (l’église) qui ont des privilèges, 
d’autre part le tiers état (le reste du peuple) qui doit payer beaucoup d’impôts. 

Le Siècle des lumières 
Le Siècle des lumières est un mouvement intellectuel qui a pour but de dévoiler et 
mettre en avant les connaissances. Plusieurs écrivains comme Jean de la Fontaine avec 
ses fables, Voltaire, Rousseau ou Diderot et son encyclopédie font prendre conscience 
au peuple qu’il vit dans un système injuste. Ainsi, le peuple se révolte en 1789.  
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1.     Réponds aux questions :  

a – Rappelle comment s’appellent les trois parties du peuple de France. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Parmi ces trois ordres, un seul doit payer des impôts, lequel ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Le tiers état veut mettre en place une constitution, qu’est-ce que c’est ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Quand a eu lieu la prise de la Bastille ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Qu’est-ce que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La Révolution française 
La fin de la Monarchie absolue 

Fatigués des inégalités, les philosophes des Lumières imaginent une 
société plus juste dans laquelle tous les hommes seraient libres et égaux.  

La prise de la Bastille 
En 1789, les Français payent tellement d’impôts qu’ils vivent dans la misère. De plus, de 
mauvaises récoltes causent des famines : un manque de nourriture. Le roi Louis XVI 
accepte alors de réunir les états généraux (une assemblée composée de la noblesse, du 
clergé et du tiers état) pour décider de réformes (changements) sur les impôts que le 
tiers état est le seul à payer. Hélas, la noblesse et le clergé veulent garder leurs 
privilèges. Les membres du tiers état se font alors la promesse de ne pas se séparer 
avant d’avoir réussi à mettre en place une constitution, c’est-à-dire une liste de lois pour 
tous. C’est le serment (la promesse) du jeu de Paume. Le roi finit par accepter mais fait 
venir des troupes de Paris pour se défendre. Cette réaction provoque la colère des 
Parisiens qui ont peur de se faire tuer. Le 14 juillet 1789, ils décident alors de s’emparer 
de la prison de la Bastille afin de récupérer les armes qui s’y trouvent. 

La Déclaration des droits de l’homme 
Le 4 aout 1789, les privilèges de la noblesse et du clergé sont abolis. Le 26 août, la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est votée. Il s’agit d’un texte qui précise 
les droits et les devoirs de tous les français, qui sont alors égaux. 
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1.     Réponds aux questions :  

a – Qu’est-ce qu’une république ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Comment appelle-t-on une société où l’on vote pour prendre des décisions ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Devient-on président de père en fils ? Si non, comment ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Quel est le jour de la fête nationale française ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Cite un autre symbole de la république. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La République 
La République 

Suite à la Révolution française qui met fin à la monarchie, il n’y aura plus de 
roi pour gouverner. Le 22 septembre 1792, la république est instaurée. La 
république est une politique selon laquelle les hommes sont égaux devant 
la loi et ont les mêmes droits. C’est le peuple entier qui prend les décisions  
pour le peuple lui-même, en votant. C’est ce que l’on appelle la démocratie. Le pouvoir 
n’est pas héréditaire (c’est-à-dire qu’il ne se transmet pas de père en fils). Le peuple élit 
un chef d’Etat, à savoir, un président, qui ne sera pas seul à détenir le pouvoir. 

Les symboles de la république 
Avec la révolution, le 14 juillet est devenu le jour de la fête nationale, c’est pourquoi il est férié. 
C’est également à cette époque que l’on a créé le drapeau tricolore. L’hymne « La 
Marseillaise » est aussi un symbole de la république. En effet, en 1792, Rouget de l’Isle a 
composé ce chant pour l’armée française en guerre contre les ennemis de la Révolution. Il était 
chanté par des soldats marseillais à leur arrivée à Paris, c’est pourquoi on lui a donné ce nom. 

Les principes de la république 
La république est laïque, c’est-à-dire que chacun est libre de croire et que tous les 
hommes sont égaux : aucune religion n’est privilégiée. La devise « Liberté, égalité, 
fraternité » prouve que les hommes naissent libres et égaux, et que la république sera là 
pour faire preuve de fraternité, c’est-à-dire les aider si besoin. 
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1.     Réponds aux questions :  

a – Depuis combien de temps sommes-nous dans l’époque contemporaine ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Qu’est-ce que l’industrie ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Autrefois, quelle est la seule énergie que l’on utilisait ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Qu’est-ce que le charbon ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Pourquoi utilise-t-on les machines à vapeur dans les usines ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Epoque contemporaine et Révolution Industrielle 
L’époque contemporaine 

La Révolution française ayant mis fin à l’époque des Temps modernes, nous 
entrons dans une nouvelle période historique : l’époque contemporaine. 
C’est l’époque d’aujourd’hui mais elle a commencé il y a plus de 200 ans. 
Pour en arriver au confort de vie que nous connaissons aujourd’hui, le monde a connu de 
grandes évolutions notamment avec la Révolution Industrielle. L’industrie regroupe les 
activités qui permettent de fabriquer des produits en grande quantité. Le changement 
rapide de l’industrie a donc grandement modifié l’agriculture, l’économie et la société. 

L’invention de la machine à vapeur 
Autrefois, la seule énergie connue était la force humaine ou animale (utilisée pour porter, tirer, 
couper...)  A partir des années 1800, on commence à utiliser du charbon : une matière noire 
trouvée dans le sol qui sert d’énergie. Grâce à cela, des inventeurs mettent au point la machine 
à vapeur. En utilisant du charbon, on chauffe de l’eau afin de faire de la vapeur que l’on utilise 
pour produire un mouvement (tourner ou pousser par exemple). On construit alors des usines 
où l’on utilise ces machines pour fabriquer toutes sortes de produits en grande quantité. 

Le train à vapeur est également mis au point. Il permet de transporter des personnes 
mais aussi les marchandises créées dans les usines afin de les vendre. A la campagne, les 
machines à vapeur telles que les moissonneuses remplacent aussi les outils. Elles 
facilitent le travail des hommes et permettent de développer le commerce. 
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1.     Réponds aux questions :  

a – Qui est l’inventeur de l’ampoule électrique ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Que s’est-il passé en 1890 ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Qui sont les inventeurs du cinéma ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Quelle est la découverte de Louis Pasteur qui permet une avancée scientifique ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Que peut-on faire pour protéger la planète ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Epoque contemporaine : la vie d’aujourd’hui 
Des inventions qui changent la vie 
Petit à petit, la vie des gens s’améliore grâce à de nombreuses inventions 
pour un quotidien plus facile mais aussi plus agréable.  

En 1879, Thomas Edison invente l’ampoule électrique qui permet d’éclairer les maisons 
mais également les rues des grandes villes afin de circuler plus facilement. 

Après de nombreux siècles à circuler dans des voitures tirées par des chevaux, les 
premières voitures à moteur sont inventées à la fin du XIXe siècle. 

Ce sont ensuite les premiers avions qui voient le jour. En 1890, c’est Clément Ader qui 
sera le premier homme à s’élever dans les airs. 

Pour une vie plus agréable, les loisirs ont également de l’importance. C’est ainsi que 
deux frères, Auguste et Louis Lumière inventent le cinéma en 1895. 

La science connaît aussi de grands progrès. Louis Pasteur découvre que les microbes sont à 
l’origine de beaucoup de maladies et met en place des vaccins pour s’en protéger. 

Le monde moderne 
Les progrès de la science permettent de vivre plus longtemps. Les progrès technologiques 
permettent de vivre plus agréablement. Mais tous ces progrès ne sont pas sans risque pour 
la planète. La publicité et les grandes productions  nous encouragent à toujours acheter. 
Pourtant, surconsommer (trop consommer) pollue, il faut éviter afin de protéger la planète. 
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