
1 QUELQUES GRANDES DATES
Date : 

A
1 Dans le texte, souligne :

a. en bleu la région sur laquelle Clovis régnait ;

b. en vert la date de son baptême ;

c. en violet la conséquence immédiate
de son baptême ;

d. en orange la conséquence lointaine
de son baptême.

B
2 Complète le texte.

En 1492, Christophe Colomb (en rose) 

 en bateau. 

Il a navigué non pas vers le sud mais 

vers l’ . Il a traversé l’océan 

. Il est arrivé 

en , un continent que 

les Européens ne connaissaient pas.

C
3 Réponds aux questions.

a. À quoi cette prison ressemblait-elle ?

b. Quelles armes les Parisiens ont-ils

496 : le baptême de Clovis

1492 : Christophe Colomb en Amérique

Le 14 juillet 1789 : la prise de la Bastille

Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris  
s’est révolté contre le roi et a pris la prison 
de la Bastille.

JE RETIENS
En 496, Clovis s’est fait baptiser : les rois de France ont fait alliance avec l’ .

En 1492, le navigateur Christophe  a atteint un continent que les Européens 

ne connaissaient pas : l’ .

Le  1789, les Parisiens se sont révoltés et ont pris la Bastille.

D
4 Sur la frise chronologique, dessine un point et écris au-dessus chacune des dates 

des événements présentés page 8.
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E
5 Remets ces trois phrases dans l’ordre chronologique.

a. En France, les femmes ont obtenu le droit de vote en 1944.

b. Les hommes ont le droit de voter depuis 1848.

c. Autrefois, le droit de vote n’existait pas : le roi décidait de tout, tout seul.

Réponse : 

6 Calcule le temps qui s’est écoulé entre le droit de vote pour les hommes 
et le droit de vote pour les femmes.

1944 – 1848 =  ans

7 Que penses-tu de cette situation ?

La frise chronologique

Le droit de vote

Au ve siècle, Clovis est devenu le roi 
des tribus qui vivaient au nord de la 
France. Il a décidé de faire la guerre 

pour prendre le contrôle de tout le pays.
Pour cela, il a lancé de grandes guerres. En 496, il 
s’est fait baptiser. Il a ainsi obtenu le soutien des 
chrétiens dans ses guerres. Après Clovis, les rois de 
France ont continué de faire alliance avec l’Église.
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