
   

 

 Période historique Année 1 Année 2 Année 3 
Pré-requis Qu’est-ce que l’histoire ? / frises chronologiques / les grandes périodes de l’histoire 

Période 1 
 

Quelle est la vie des 1ers hommes ? 
Quand l’art naît-il ? 
Quels sont les changements dans la vie des hommes 
préhistoriques ? 
Pourquoi les hommes du néolithique ont-ils dressé des 
pierres ? 

Qu’est-ce que la Gaule ? 
Comment les gaulois vivent-ils ? 
Que s’est-il passé entre Vercingétorix et 
Jules César à Alésia ? 
Quelles sont les transformations dans les 
villes gallo-romaines ? 
Quelle nouvelle religion se répand  chez les 
gallo-romain ? 
Comment la Gaule romaine est-elle 
christianisée ?  
Qui envahit la Gaule romaine ? 

 

Période 2  Pourquoi Clovis, roi des Francs se fait-il baptiser ? 
Que devient le royaume franc de Clovis ? 
Comment Charlemagne constitue-t-il un vaste 
empire ? 
Qui met fin à l’empire de Charlemagne ? 

Comment naît et s’affirme la dynastie des 
Capétiens ? 
Pourquoi le roi Louis IX est-il appelé Saint-
Louis ? 

Qu’est-ce que la féodalité ? 
Pourquoi les châteaux forts ? 
Quelle vie mènent les paysans à 
l’époque féodale ? 
Qu’est-ce qu’une ville au Moyen-
âge ? 
Quel est le rôle de l’église au 
Moyen-âge ? 
Comment la croyance religieuse 
influence-t-elle les gens du 
Moyen-âge ? 

Qu’est-ce que les croisades ?  
Qu’apportent les contacts entre 
musulmans et chrétiens ?  
Quel est le rôle de Jeanne d’Arc 
dans la guerre de cent ans ? 
Quels malheurs frappent la France 
à la fin du Moyen-âge ? 

Période 3 
(et 4) 

 Qu’est-ce que la féodalité ? 
Comment la France sort-elle de la 
féodalité ? 
Pourquoi l’imprimerie est-elle une 
invention capitale ? 
Quels sont les grands progrès qui 
favorisent les grandes explorations 
maritimes ? 
Quel nouveau monde Christophe Colomb 
découvre-t-il ? 
Que deviennent les amérindiens ? 
Comment l’Europe domine-t-elle le 

Qui est Léonard de Vinci ? 
Quelles sont les grandes 
découvertes scientifiques de la 
Renaissance ? 
Quelles idées nouvelles 
marquent le XVIe siècle ? 
Qu’est-ce que la Renaissance 
artistique ? 
Pourquoi François 1er est-il un 
grand roi ?  
Qu’est-ce qui caractérise la 
Renaissance en France ? 

Qui bénéficie de privilèges sous la 
monarchie absolue ? 
Pourquoi le tiers-Etats est-il 
mécontent ? 
Quelles idées nouvelles éclairent 
le XVIIIe siècle ? 
Pourquoi croire au progrès au 
XVIIIe siècle ?  
Comment le siècle des Lumières 
remet-il en cause l’ordre établi ? 
Quels événements déclenchent la 
chute de la royauté ? 
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monde ? Comment la religion déchire-t-
elle la France du XVIe siècle ? 
Quel est le rôle de Henri IV ? 
Qui renforce l’autorité royale ? 
Comment Louis XIV devient-t-il 
le Roi-Soleil ? 
Que symbolise le château de 
Versailles ? Comment s’exerce 
la monarchie absolue ? 

Que devient le roi Louis XVI ? 
Qu’est-ce qui remplace la 
royauté ? 
Comment s’organise le 
gouvernement révolutionnaire ?  
Comment la révolution est-elle 
sauvée ? 
Quels changements la révolution 
apporte-t-elle à la France ? 

Période 4  L’empire (après révolution) 
L’invention du chemin de fer 
 

L’essor industriel 
La France et les colonies 

La France après 45 

Période 5  La guerre 14 - 18 La guerre 39 - 45  

 

L’époque 

contemporaine 

L’époque 

contemporaine 


