
Progression CE2 culture humaniste : Histoire     

Palier 2 du socle commun (fin CM2) :  
 

 Lire et utiliser différents langages : textes, cartes, croquis, graphiques 

 Identifier les périodes de l’histoire au programme 

 Connaître et mémoriser les principaux repères chronologiques (évènements et personnages) 
 

1er trimestre 
(septembre- décembre) 

2ème trimestre 
(janvier-avril) 

3ème trimestre 
(mai-juin) 

SE REPERER DANS LE TEMPS 

H1 : LA MESURE DU TEMPS  

Mots-clés : jour, semaine, mois, année, la date, année bissextile 
 

H2 : LES DIFFERENTS CALENDRIERS  

Mot-clé : calendrier grégorien 
 

H3 : LES SIECLES ET LES MILLENAIRES 
(les chiffres romains en maths) 

 

 LES OUTILS ET LES SOURCES DE L’HISTORIEN

H4 : LA FRISE CHRONOLOGIQUE  

Mot-clé : l’ordre chronologique 

 

H5 : LES GRANDES PERIODES   
La Préhistoire 

Mots-clés : Paléolithique, Néolithique 

L’histoire 

Evènements : invention de l’écriture (Antiquité), chute de l’Empire 

Romain (Moyen-âge), la découverte de l’Amérique (Temps 

modernes), la révolution française (Epoque contemporaine) 
 

H6 : LES TRACES DU PASSE 
Les sources historiques 

Mots-clés : vestiges, sources orales, sources écrites 

Le métier d’archéologue 

Mots-clés : archéologue, fouille, quadrillage, outils 
 

PREHISTOIRE 

H7 : SUR LES TRACES DES PREMIERS HOMMES 
Personnages : Toumaï, Lucy, australopithèque, homo habilis, 

homo erectus, l’homme de Tautavel, l’homme de Neandertal, 

l’homme de Cro-Magnon, homo sapiens 

Mots-clés : nomade, bipède 
 

H8 : LE PALEOLITHIQUE : LA VIE DES PREMIERS 
HOMMES 

Leur habitat et leur alimentation 

Mots clés : nomade, cueillette, chasse, pêche 

Le feu et les premiers outils  

Mots-clés : galets aménagés, biface, silex 

La naissance de l’art  

Mots-clés : sculptures, Venus, art rupestre, grotte de Lascaux* 
  

H9 : LE NEOLITHIQUE : L’AGE DE LA PIERRE POLIE 
Leur habitat 

Mots-clés : sédentaires, villages 

Les débuts de l’agriculture et de l’artisanat 

Mots-clés : élevage, cultures, artisanat, poterie, vannerie, tissage, 

commerce, métallurgie, forgeron, le bronze 

Les mégalithes 

Mots-clés : menhir, dolmen 

ANTIQUITE 

H10 : L’INVENTION DE 
L’ECRITURE 

Les premières écritures 

Mots-clés : Mésopotamie, 

pictogrammes, tablettes d’argile, 

écriture cunéiforme, hiéroglyphes*, 

scribes, papyrus 

L’alphabet 

Mots-clés : les Phéniciens, le croissant 

fertile 

 

H11 : LA GAULE CELTIQUE 
La naissance de la Gaule 

Mots-clés : les Celtes, les Gaulois 

La société gauloise 

Mots-clés : tribus, villages, oppidum, 

guerriers, peuple, druides, 

agriculture, élevage, artisanat, 

commerce, la monnaie* 

La religion gauloise  

Mots-clés : druides,  gui, polythéistes 

 

H12 : L’EMPIRE ROMAIN 
La naissance de la cité de Rome 

Personnages : Romulus et Rémus 

Mots-clés : république, sénat, consul 

Les Romains fondent un Empire 

Mots-clés : légions, provinces 

La conquête de la Gaule  

Personnages : Jules César, 

Vercingétorix 

Evènement : la bataille d’Alésia en 52 

avJ.C. 

 

H13 : LA ROMANISATION 
DE LA GAULE 

La Gaule devient romaine 

Mots-clés : culte impérial, citoyen 

La vie des gallo-romains  

Mots-clés : romanisation, voies 

romaines, villa romaine, aqueduc, 

amphithéâtre, forum, cirque, temple, 

arène, arc de triomphe, thermes* 

 

H14 : LA NAISSANCE DU 
CHRISTIANNISME 

L’apparition du christianisme 

Mots-clés : monothéiste, judaïsme, 

christianisme, messie 

Personnage : Jésus-Christ 

Les chrétiens persécutés 

Mots-clés : martyrs (mosaïque*), convertir, 

païen 

Personnage : Blandine (vitrail*) 

La diffusion du christianisme 

Personnages : Constantin, Théodose 

Evènement : l’édit de Milan en 313 

 

MOYEN AGE 

H15 : LES INVASIONS BARBARES  
L’Empire Romain affaibli 

Mots-clés : barbares, les Germains, les Huns 

Personnage : Attila 

Evènement : chute de l’Empire romain en 476 

Les Royaumes barbares 

Mot-clé : le royaume franc  

Personnage : Mérovée 

 
H16 : CLOVIS ET LA DYNASTIE 

MEROVINGIENNE 
Clovis et le royaume franc 

Personnages : Clovis, Clotilde 

Evènements : le vase de Soissons, Le 

baptême de Clovis en 496 (Enluminure*) 

Mots-clés : le droit divin, Paris la capitale 

La dynastie mérovingienne 

Personnages : le roi Dagobert, Charles Martel 

Mots-clés : les rois fainéants, le maire du 

palais 

 

H17 : CHARLEMAGNE ET LA 
DYNASTIE CAROLINGIENNE 

Une nouvelle dynastie 

Personnage : Pépin le Bref 

Charlemagne et son empire 

Personnage : Charlemagne (statue*) 

Evènement : le couronnement de 

Charlemagne en 800 

Mots-clés : conquêtes, l’écriture caroline* 

La division de l’Empire 

Evènement : le traité de Verdun en 843 

Mots-clés : les Vikings, les Sarrasins 

*Activités en lien : voir en histoire des arts 
© Les trouvailles de Karinette 


