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La préhistoire 
De lʼorigine de lʼhomme (de 7 à 5 millions dʼannées) à lʼinvention de lʼécriture (3200 avant J.C)

http://leremuemeningesdelise.eklablog.com/ EV2011

ressources : document dʼapplication histoire, MEN, 2002 / références Histoire des ARTS / source : histoireenprimaire.free.fr/ressources/
programmation_histoire_C3.doc

repères idée historique témoignages et traces de lʼhistoire

Il y a 3 millions 
dʼannées : Lucy

Les premières traces de vie humaine .
Le début de lʼagriculture en Afrique et en Europe 
méditerranéenne.
Il y a 600 000 ans : le feu

LʼOdyssée de lʼespèce  et le travail 
des scientifiques : des fouilles à la 
reconstitution.

Les premiers 
hommes

Le Paléolithique
Une longue évolution.Lʼhomo sapiens invente lʼart et la 
religion

Lascaux et autres sites similaires du 
Périgord noir.

Longtemps les 
hommes furent 
des chasseurs

Le Paléolithique
Les premiers hommes  sont  nomades.
Les hommes fabriquent et utilisent des outils.

Peintures rupestres

Les premiers 
paysans

Le Néolithique
Les hommes cultivent la terre et élèvent des animaux. 
Les hommes deviennent sédentaires.

Les  mégalithes

Vocabulaire à acquérir : Archéologie, fouille, biface, fossile, nomade, sédentaire.Vocabulaire à acquérir : Archéologie, fouille, biface, fossile, nomade, sédentaire.Vocabulaire à acquérir : Archéologie, fouille, biface, fossile, nomade, sédentaire.
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les grandes périodes historiques 2
LʼAntiquité

De 800 av.JC (naissance de la Grèce Antique) à 476 ap. JC (chute de lʼempire romain)

http://leremuemeningesdelise.eklablog.com/ EV2011

ressources : document dʼapplication histoire, MEN, 2002 / références Histoire des ARTS / source : histoireenprimaire.free.fr/ressources/
programmation_histoire_C3.doc

repères chronologique idée historique personnages / témoignages et 
traces de lʼHistoire3000 lʼinvention de lʼécriture Lʼécriture marque le début de lʼhistoire. Lʼécriture, un héritage

Jules César, Vercingétorix.

ressources  historiques : Quelques extraits 
de La Bible, de La Guerre des Gaules de 
Jules César, quelques récits mythologiques 
en liaison avec la littérature, racontés par le 
maître.Un monument, une voie romaine, une 
mosaïque, une poterie (en liaison avec les 
arts visuels).

Autour de -600: création de Massalia 
(Marseille) par des Grecs venus dʼAsie 
Mineure.

À lʼorigine de lʼhistoire du territoire français, une diversité qui en fait la richesse: 
populations premières, Grecs, Celtes (Gaulois) dominants Venus dʼEurope centrale et 
installés en Europe occidentale, vers le Ve siècle avant Jésus-Christ, des groupes 
celtes vivent en cités indépendantes et ont pour activité essentielle lʼagriculture et 
lʼélevage du porc. Ils sont réputés pour leur travail de différents métaux, le fer en 
particulier, et leur habileté manuelle (invention du tonneau). Avant eux, des Grecs se 
sont installés sur le rivage méditerranéen, créant les premières villes de notre pays 
(Marseille, Nice...).

Lʼécriture, un héritage

Jules César, Vercingétorix.

ressources  historiques : Quelques extraits 
de La Bible, de La Guerre des Gaules de 
Jules César, quelques récits mythologiques 
en liaison avec la littérature, racontés par le 
maître.Un monument, une voie romaine, une 
mosaïque, une poterie (en liaison avec les 
arts visuels).

-509 : début de la République romaine.

À lʼorigine de lʼhistoire du territoire français, une diversité qui en fait la richesse: 
populations premières, Grecs, Celtes (Gaulois) dominants Venus dʼEurope centrale et 
installés en Europe occidentale, vers le Ve siècle avant Jésus-Christ, des groupes 
celtes vivent en cités indépendantes et ont pour activité essentielle lʼagriculture et 
lʼélevage du porc. Ils sont réputés pour leur travail de différents métaux, le fer en 
particulier, et leur habileté manuelle (invention du tonneau). Avant eux, des Grecs se 
sont installés sur le rivage méditerranéen, créant les premières villes de notre pays 
(Marseille, Nice...).

Lʼécriture, un héritage

Jules César, Vercingétorix.

ressources  historiques : Quelques extraits 
de La Bible, de La Guerre des Gaules de 
Jules César, quelques récits mythologiques 
en liaison avec la littérature, racontés par le 
maître.Un monument, une voie romaine, une 
mosaïque, une poterie (en liaison avec les 
arts visuels).

Autour de -450: les Celtes, venus dʼEurope 
centrale, sʼinstallent en Gaule.

À lʼorigine de lʼhistoire du territoire français, une diversité qui en fait la richesse: 
populations premières, Grecs, Celtes (Gaulois) dominants Venus dʼEurope centrale et 
installés en Europe occidentale, vers le Ve siècle avant Jésus-Christ, des groupes 
celtes vivent en cités indépendantes et ont pour activité essentielle lʼagriculture et 
lʼélevage du porc. Ils sont réputés pour leur travail de différents métaux, le fer en 
particulier, et leur habileté manuelle (invention du tonneau). Avant eux, des Grecs se 
sont installés sur le rivage méditerranéen, créant les premières villes de notre pays 
(Marseille, Nice...).

Lʼécriture, un héritage

Jules César, Vercingétorix.

ressources  historiques : Quelques extraits 
de La Bible, de La Guerre des Gaules de 
Jules César, quelques récits mythologiques 
en liaison avec la littérature, racontés par le 
maître.Un monument, une voie romaine, une 
mosaïque, une poterie (en liaison avec les 
arts visuels).

-52 av. J.-C.: Vercingétorix est battu par 
JulesCésar (Alésia), conquête de la Gaule 
par les Romains.

La romanisation de la Gaule Conquise par les Romains en plusieurs étapes, la Gaule 
est rattachée à lʼEmpire et peu à peu romanisée. On y use de la langue latine, dʼoù 
sortira peu à peu la langue française, dans une société où se côtoient hommes libres et 
esclaves. De nombreuses villes sont fondées ou transformées (Bordeaux, Lyon, 
Toulouse, Besançon, Arles...) avec de grands édifices publics. Instruments de 
romanisation, le réseau routier et le grand commerce se développent grâce à la liberté 
de circulation et à la paix qui va durer près de deux siècles et demi.

Lʼécriture, un héritage

Jules César, Vercingétorix.

ressources  historiques : Quelques extraits 
de La Bible, de La Guerre des Gaules de 
Jules César, quelques récits mythologiques 
en liaison avec la littérature, racontés par le 
maître.Un monument, une voie romaine, une 
mosaïque, une poterie (en liaison avec les 
arts visuels).

-6 ou -4 : naissance de Jésus-Christ, qui 
meurt autour de 30.

La romanisation de la Gaule Conquise par les Romains en plusieurs étapes, la Gaule 
est rattachée à lʼEmpire et peu à peu romanisée. On y use de la langue latine, dʼoù 
sortira peu à peu la langue française, dans une société où se côtoient hommes libres et 
esclaves. De nombreuses villes sont fondées ou transformées (Bordeaux, Lyon, 
Toulouse, Besançon, Arles...) avec de grands édifices publics. Instruments de 
romanisation, le réseau routier et le grand commerce se développent grâce à la liberté 
de circulation et à la paix qui va durer près de deux siècles et demi.

Lʼécriture, un héritage

Jules César, Vercingétorix.

ressources  historiques : Quelques extraits 
de La Bible, de La Guerre des Gaules de 
Jules César, quelques récits mythologiques 
en liaison avec la littérature, racontés par le 
maître.Un monument, une voie romaine, une 
mosaïque, une poterie (en liaison avec les 
arts visuels).

70 : destruction du temple juif de 
Jérusalem par les Romains, à la suite 
dʼune révolte : il ne reste que le Mur des 
lamentations.

De plusieurs dieux à un seul Dieu, dans la civilisation occidentale : la christianisation du 
monde gallo-romain Au IIe siècle, des religions, venues du Proche-Orient, sʼimplantent 
dans le monde gallo-romain et lʼensemble de lʼEmpire. Parmi elles, le christianisme. 
Prêché par Jésus qui sʼaffirme fils de Dieu, il se caractérise par la croyance en un Dieu 
unique et en lʼimmortalité de lʼâme, dans le prolongement de la religion juive, et par le 
commandement fait aux hommes, tous égaux entre eux, de sʼaimer les uns les autres. 
Longtemps, il coexiste avec les autres religions. 

Lʼécriture, un héritage

Jules César, Vercingétorix.

ressources  historiques : Quelques extraits 
de La Bible, de La Guerre des Gaules de 
Jules César, quelques récits mythologiques 
en liaison avec la littérature, racontés par le 
maître.Un monument, une voie romaine, une 
mosaïque, une poterie (en liaison avec les 
arts visuels).

476 : fin de lʼEmpire romain dʼOccident.

Lʼécriture, un héritage

Jules César, Vercingétorix.

ressources  historiques : Quelques extraits 
de La Bible, de La Guerre des Gaules de 
Jules César, quelques récits mythologiques 
en liaison avec la littérature, racontés par le 
maître.Un monument, une voie romaine, une 
mosaïque, une poterie (en liaison avec les 
arts visuels).

Vocabulaire à acquérir : Empire, démocratie, cité, ville, villa, amphithéâtre, théâtre, arène, thermes, aqueduc, temple, polythéisme, 
monothéisme, judaïsme, christianisme.
Vocabulaire à acquérir : Empire, démocratie, cité, ville, villa, amphithéâtre, théâtre, arène, thermes, aqueduc, temple, polythéisme, 
monothéisme, judaïsme, christianisme.
Vocabulaire à acquérir : Empire, démocratie, cité, ville, villa, amphithéâtre, théâtre, arène, thermes, aqueduc, temple, polythéisme, 
monothéisme, judaïsme, christianisme.
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Le Moyen-Age (476-1492)
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ressources : document dʼapplication histoire, MEN, 2002 / références Histoire des ARTS / source : histoireenprimaire.free.fr/ressources/
programmation_histoire_C3.doc

repères 
chronologiques idées historiques personnages importants 

et traces de lʼhistoire

496 (?) : conversion de 
Clovis au christianisme. 

622: début du calendrier 
musulman: Mohammed 
(Mahomet en écriture 
occidentale) quitte La 
Mecque pour Médine. 

800 : Charlemagne est sacré 
empereur à Rome. Sa 
capitale est Aix-La Chapelle.

● À la suite des migrations et des invasions, en particulier celle des Francs, dislocation du 
pouvoir politique et domination des seigneurs sur les paysans Parmi les peuples venus de lʼEst, 
les Francs finissent par dominer la Gaule romaine. La conversion de Clovis au christianisme leur 
fournit lʼappui de lʼÉglise et facilite leur tâche. Leur langue, à côté du latin, est une composante 
majeure du français. Mais les invasions ont disloqué les grandes structures politiques : le pouvoir 
se localise autour du seigneur qui assure la sécurité grâce au château mais asservit les paysans. 
Les villes constituent un premier espace de liberté. Les efforts de restauration dʼun pouvoir 
central plus fort autour de Charlemagne, dont lʼempire sʼétend sur toute lʼEurope occidentale, ne 
résistent pas longtemps à de nouvelles invasions.

Personnages et groupes 
significatifs

Clovis, Charlemagne, Louis IX 
(saint Louis), Jeanne dʼArc, 
Marco Polo. 
Les chevaliers, les paysans, 
les pèlerins.

Sources et documents à utiliser

– Un château, une ville 
médiévale, une cathédrale ou 
une abbaye, une mosquée ou 
un palais arabe. – Un itinéraire 
de pèlerinage (Saint-Jacques 
de Compostelle ).

– Lʼécriture : de la calligraphie 
au livre imprimé.

987 : début de la dynastie 
capétienne qui gouverne 
notre pays sans interruption 
jusquʼen 1789.

● LʼEurope des abbayes et des cathédrales La religion chrétienne sʼétend à toute lʼEurope et 
imprègne lʼensemble des activités. Cette extension se traduit par lʼédification de très nombreux 
monuments, payés par de riches donateurs. À lʼart roman succède lʼart gothique, né au cœur du 
royaume de France (en relation avec les arts visuels). Les moines contribuent à lʼaménagement 
de lʼespace rural par dʼimportants défrichages de forêts.

Personnages et groupes 
significatifs

Clovis, Charlemagne, Louis IX 
(saint Louis), Jeanne dʼArc, 
Marco Polo. 
Les chevaliers, les paysans, 
les pèlerins.

Sources et documents à utiliser

– Un château, une ville 
médiévale, une cathédrale ou 
une abbaye, une mosquée ou 
un palais arabe. – Un itinéraire 
de pèlerinage (Saint-Jacques 
de Compostelle ).

– Lʼécriture : de la calligraphie 
au livre imprimé.

1099 : prise de Jérusalem, 
première croisade. 

1453 : prise de 
Constantinople par les Turcs, 
fin de lʼEmpire romain 
dʼOrient (byzantin). 

1455 : premier livre imprimé 
par Gutenberg à Mayence.

● En Méditerranée, une civilisation fondée autour dʼune nouvelle religion, lʼislam : conflits mais 
aussi échanges entre chrétiens et musulmans Une nouvelle religion, lʼislam, sʼinstalle à lʼest et 
au sud de la Méditerranée et fait éclore une brillante civilisation qui sʼétend même pendant tout 
le Moyen Âge sur une partie de lʼEspagne, ce dont témoignent une belle architecture et de 
magnifiques jardins (en liaison avec les arts visuels). La Méditerranée devient lieu de conflits 
entre musulmans et chrétiens, notamment autour des Lieux saints de Jérusalem (croisades). 
Mais, elle reste aussi un lieu dʼéchanges des produits et des idées ; les Arabes inventent 
lʼalgèbre et trans- mettent aux Européens la médecine et la philosophie grecques.

Personnages et groupes 
significatifs

Clovis, Charlemagne, Louis IX 
(saint Louis), Jeanne dʼArc, 
Marco Polo. 
Les chevaliers, les paysans, 
les pèlerins.

Sources et documents à utiliser

– Un château, une ville 
médiévale, une cathédrale ou 
une abbaye, une mosquée ou 
un palais arabe. – Un itinéraire 
de pèlerinage (Saint-Jacques 
de Compostelle ).

– Lʼécriture : de la calligraphie 
au livre imprimé.

Vocabulaire à retenir
Royauté, seigneur, église, abbaye, cathédrale, pèlerin, chrétienté, croisade, islam, mosquée.
Vocabulaire à retenir
Royauté, seigneur, église, abbaye, cathédrale, pèlerin, chrétienté, croisade, islam, mosquée.
Vocabulaire à retenir
Royauté, seigneur, église, abbaye, cathédrale, pèlerin, chrétienté, croisade, islam, mosquée.
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