
Des mots pour le dire
un calendrier: tableau dans lequel sont inscrits les mois, les jours, les  années
une époque: une période historique
un siècle: période de cent ans . Nous sommes aux vingt-et-unième siècle
un millénaire : période de mille ans
la chronologie: ordre dans lequel des événements se suivent
des vestiges: des traces /des restes d'anciens lieux
une fouille archéologique : un lieu dans lequel on cherche des traces du passé, on 
classe alors tout ce qu'on trouve pour les étudier
un témoignage : les paroles d'une personne qui est témoin 
un témoin : quelqu'un qui a vu
une archive : un document d'époque, qui est conservé dans un musée ou aux archives 

départementales
une enluminure : une lettre grande et colorée qui illustre le début d'un texte

Synonymes
Deux mots sont synonymes s’ils sont de même nature et ont presque le même sens.

Une bataille et un conflit
un monarche et un roi
une fouille et une recherche

démissionner et abdiquer
régner et gouverner
une lutte et un combat

Les mots génériques
Un mot générique désigne une catégorie de choses communes. 

Une caravelle, un chalutier, un voilier, un thonier sont des bâteaux.
Une frise, un texte, une pièce de monnaie, un manuscrit, un monument sont des documents 
une voiture, un autobus, un cheval, une calèche, une diligence sont des moyens de transports

Famille de mots
Les mots de la même famille sont les mots dérivés d'un autre, donc on retrouve les mêmes lettres et le même 
sens.

histoire- préhistoire-préhistorique-historique- historien- historienne
un témoin-témoigner-un témoignage
une archive-archiver-un archiviste
un archéologue- l'archéologie-une fouille archéologique

Façons de parler
C'est Versailles ici !
Versailles est un château avec une immense  
propriété. On le dit d'une maison où on laisse  
toute les pièces éclairées.

Une vérité de La Palice= une lapalissade
Une vérité évidente et presque idiote à dire
ex : Le gagnant a remporté la victoire.
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