L’Histoire

H4 - Les sources de l’Histoire
Qu’avons-nous retenu ?
Quelles sont les sources de l’Histoire ?
•

Les vestiges :
Ce sont des restes du passé : monuments, bâtiments, traces dans le sol, objets,
ossements…

•

Les sources écrites :
Ce sont des écrits divers :
∗

Des supports divers : texte gravé dans la pierre, écrits sur du papyrus,
du parchemin, du papier, …

∗

Des types d’écrits divers : texte poétique, littéraire, économique, religieux,
des lois, des articles de journaux, des correspondances, des récits, des
cartes, des images, …

•

Les sources orales :
Ce sont des témoignages de personnes vivantes ayant participé à un
événement. Donc elles sont employées depuis peu de temps et pour l’histoire la
plus récente.

Comment aa-t-on pu reconstituer l’Histoire ?
Grâce aux historiens et aux archéologues,
archéologues on a pu comprendre le déroulement de
l’Histoire. Ils étudient les traces laissées par les peuples du passé. Leur travail
consiste à faire des recherches et des fouilles.
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