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  Les repères temporels 

S1 
09/09 

La frise chronologique : 

Qu’est-ce qu’une frise ? 

Les périodes historiques CE2 : découverte 

CM1/CM2 : Rappel  

   

Frise, périodes ,chiffres 

romains S2  
 16/09 

La préhistoire 

S2  
 23/09 

La révolution du néolithique 
Les premiers outils 
La maîtrise du feu 

Les premiers outils 
Le feu (- 600 000) 

Paléolithique (pierre taillée), biface, 
cueillette, chasse. 

S3  
30 /09 

Les débuts de l’agriculture 
La sédentarisation 

La fabrication des métaux  

Invention de l’agriculture (-8000) 

Les premiers villages (- 6 000) 

Les nouveaux outils (- )  

Nomades, Néolithique (pierre po-

lie), agriculture, domestication, 

élevage, outils en cuivre, bronze, 

fer.  
S4 

7/10 
S5 

14/10 
Évaluation N°1 : Frise + Préhistoire 

Histoire: Année B Cycle 3 
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 Antiquité (de l’invention de l’écriture à la chute de l’empire romain 476) 

S1 
4/11 

La vie des Gaulois avant et après la romanisation de la Gaule: 
Gaulois celtes : civilisation riche, agriculture, artisanat, échanges commerciaux avec Grecs Agriculture, artisanat, mon-

naies, voies de communication, 
tonneau, métallurgie 

 

S2 
13/11 

La vie des Gaulois avant et après la romanisation de la Gaule: 
Gallo-romains : intégration des Gaulois, ordre et prospérité  

S3 
18/11 Évaluation N°2 : Antiquité 

S4 
25/11 

  

MOYEN AGE (Chute de l’empire romain en 476 AUX GRANDES DECOUVERTES 1492)     

S5 
2/12 

Au temps des châteaux forts 
La société féodale : seigneurs et vassaux 

Une société organisée en 3 parties : seigneurs, 
paysans, clergé 

La ville médiévale 

 Seigneur, chevalier, suzerain, 

vassal, adoubement, château-fort, 

paysan, impôt, dîme, serf, famine. 

Ville, foire, marchand, halles 

S6 
9/12 
S5 

16/12 
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S1 
6/01 

Évaluation n°3: Société féodale  

S2 
13/01 

Méditerranée : un espace d’échanges 
Les apports de la civilisation musulmane 

 Nombres, mots d’origine arabe 

S3 
20/01 

La vie en Europe du XIème au XVème siècle :  
Le temps des bonheurs : essor des villes, développement du grand commerce, 

Le temps des malheurs : entre famines, épidémies, guerres et révoltes 
Peste noire (1348)  

S4 
27/01 

Évaluation N°4 :  Civilisation musulmane+ vie  en Europe 

S4 
3/02 

LES TEMPS MODERNES (DE LA DECOUVERTE DE L’AMERIQUE EN 1492 À LA RÉVOLUTION FRANÇAISE EN 1789) 

S5 
10/02 La vie quotidienne sous la monarchie absolue: 

Société divisée en 3 ordres : noblesse, clergé et tiers-état 
Privilèges contre misère  

 

Ordres, noblesse, clergé,  
Tiers état, privilèges  

S6 
17/02 

S7 
24/02 

La vie à Versailles 
Versailles 

Louis XIV 

théâtre, comédie, 

fable, la cour, oisiveté 

S1 
17/03 

Évaluation N°6 : la vie sous la monarchie absolue et à Versailles   
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S2 
24/03 

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ET LE XIXE SIÈCLE 

S3 
31/03 

L’homme devient un citoyen mais pas la femme 

  Abolition des privilèges 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

Liberté, égalité, Nation 

La place des femmes sous la Révolution : exclusion de la vie politique 

Nuit 4 août 1789 : abolition des privi-

lèges 

DDHC : 26 août 1789 

Olympe de Gouges, Mme Roland, Lu-

cile Desmoulins, Charlotte Corday 

Déclaration, droit, devoir, 

sujet, citoyen, Nation, liber-

té, égalité 

Exclusion, féminisme, mili-

tante 

S4 
07/04 

Évaluation N°7 : LA Révolution française 

S5 
14/04 

La révolution industrielle 
Expansion industrielle et urbaine+ bourgeoisie contre ouvriers 

 Révolution industrielle, 
bourgeoisie, ouvriers, prolé-

tariat, grève, socialisme, 
syndicats 

S6 
23/04 

École de la IIIème de la République 
École de la IIIème de la République École de la République, laïci-

té, gratuité, obligatoire 

Histoire: Année B Cycle 3 
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S1 

12/05 

La population pendant la première guerre mondiale: 
Une guerre longue et meurtrière 

Les poilus 
Une guerre de tranchées 

La population au service de la guerre  

Bataille de Verdun 1916 
Les poilus dans les tranchées. 
Les femmes pendant la guerre  

Tranchées, front, mobiliser, gaz 
asphyxiants  S2 

19/05 

S3 

26/05 
Évaluation N°7 : première guerre mondiale 

S4 

02/06 
La vie pendant l’entre deux-guerres (explication orale)   

S5 

11/06 

Les français sous l’occupation: 
Zone occupée / zone libre 

Résistance 
Vie et attitudes des français 

Jean Moulin 

Régime de Vichy, collaboration, 

résistance, réquisitions, travail 

obligatoire, rationnement, écono-

mie, parallèle, ligne de démarca-

tion 

S6 

16/06 
Évaluation N°8 : les français sous l’occupation 

S7 

23/06 

Vivre en France après 1945: 

 

1945 : droit de vote des 
femmes 

1973 : 1er choc pétrolier 
1979 : 2ème choc pétrolier 

Croissance économique, société 

de consommation, plein emploi, 

énergies fossiles, pyramide des 

âges, baby-boom? urbanisation, 

exode rural, chocs pétroliers. 

S8 

30/06 

Histoire: Année B 
Cycle 3 


