
VOCABULAIRE HISTORIQUE 

Chronologique  Dans l’ordre du temps 

Un héritage Ce qui est transmis de génération en génération 

L’histoire La science qui étudie le passé de l’humanité 

L’humanité L’ensemble des êtres humains 

Un millénaire Une période de 1 000 ans 
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2 Nos ancêtres Les personnes de notre famille qui ont vécu longtemps avant nous 

La préhistoire La période la plus ancienne du passé de l’humanité, avant l’inven-
tion de l’écriture 

Les vestiges Ce qui reste du passé (bâtiments, monuments, objets, traces dans 
le sol,  …) 

Un artisan Une personne qui travaille à la main ou avec des outils simples, 
selon des méthodes traditionnelles 

Le commerce L’échange de produits contre de l’argent 

Les descendants Les générations de la même famille qui viennent qui viennent après 

Un paysan Agriculteur qui vit simplement 

Une tribu Un groupe de gens qui ont la même langue, la même manière de 
vivre et un même chef 
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7 Les Gallo-Romains Les Gaulois qui vivaient comme les Romains 

Un impôt L’argent que l’on verse à sa tribu ou à l’Etat pour les dépenses 
communes (construire des routes, des écoles…) 

Une province Dans l’Antiquité, un territoire conquis par un autre peuple et dominé 
par lui 

L’indépendance La liberté, décider seul pour soi-même 

Les Barbares Pour les Romains, les peuples qui vivaient en dehors des territoires 
qu’ils contrôlaient 

L’Empire romain Rome et ses territoires 

Une frontière La limite entre deux pays 

Une migration Le déplacement d’une population qui s’installe dans une autre ré-
gion 

Piller  Voler en commettant des violences et des destructions 
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Un chrétien Une personne qui croit au message de Jésus de Nazareth 

Une conquête S’emparer d’une région par la guerre 

Se convertir Adopter une nouvelle religion 

Un règne La période pendant laquelle une personne est roi ou reine d’un 
pays 

Un royaume Un territoire dirigé par un roi 
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Un comte Un homme qui dirige un territoire pour le roi ou l’empereur 

Un empereur Une sorte de roi très puissant 

Un empire Ensemble de territoires dirigés par un empereur 

Le Pape Chef suprême de l’Eglise 
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Un domaine Les terres contrôlées par un seigneur 

Le Parlement Autrefois c’était le tribunal le plus important 

Un seigneur Un homme qui a tout pouvoir sur un territoire et sur ceux qui y 
habitent 

Un tribunal Le lieu où les juges rendent la justice 
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Une abbaye Bâtiment religieux où vivent des abbés (des gens de l’église) 

Les Croisades Les 8 guerres qui ont opposé les chrétiens et les musulmans, du 
XIè au XIIIè siècle 

Un saint Une personne admirée dans une religion car elle a vécu de ma-
nière exemplaire 

La Terre sainte Le pays dans lequel Jésus est né, a vécu et est mort 
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La Cour Les personnes qui vivent dans l’entourage d’un roi 

La croissance 
économique 

Période pendant laquelle les richesses d’un pays augmentent 

Les états généraux La réunion des représentants des Français convoqués par le roi 
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Un humaniste Une personne qui considère que l’Être humain est plus important 
que tout 

Tolérant  Qui accepte les autres comme ils sont, avec leurs différences 
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Un édit Une loi décidée par le roi, seul 

Fanatique  Qui croit à une religion avec excès et sans discernement 

Une guerre civile Une guerre à l’intérieur d’un pays, entre les habitants d’un même 
pays 

L’intolérance Le fait de ne pas accepter les autres avec leurs différences 

Le protestantisme Le christianisme s’est divisé en deux au XVIè sc : les catholiques et 
les protestants 
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Une citadelle Une construction militaire qui sert à défendre une ville 

Une manufacture Un atelier dans lequel on fabrique des objets en grande quantité et 
à la main 

Un ministre Sous la royauté,  il s’agissait d’un conseiller du roi 

La monarchie 
absolue 

Le pouvoir royal sans limites 
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Le clergé L’ensemble des personnes qui consacrent leur vie à la religion 

Un complot Un projet secret contre une personne 

Une faveur Un avantage donné à une personne préférée aux autres 

Oisif, oisive Une personne quine travaille pas, qui ne fait rien 
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Une colonie Un territoire dominé par un pays, qui en exploite les richesses 

La bourgeoisie Les riches qui ne sont pas nobles 

Une Constitution Une loi fondamentale qui organise le pouvoir dans un pays 

Un député Une personne élue pour représenter un groupe de gens une as-
semblée 

Un privilège Un avantage réservé à quelques personnes 

Une réforme Ensemble de décisions pour un changement en mieux dans un 
pays 
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L’abolition La suppression, l’interdiction, la fin 

L’Ancien Régime La monarchie absolue française 

Monarchie 
constitutionnelle 

Une monarchie dans laquelle la Constitution limite le pouvoir du roi 

La Nation Le peuple et son objectif de vivre ensemble 

La patrie Le pays dont on est citoyen 
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Un coup d’état La prise du pouvoir par la force 

Un général Un chef militaire de haut niveau 
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L’ambition Le désir de réussir 

L’ardeur au combat Faire la guerre avec courage et acharnement 

L’exil Le départ forcé pour un autre pays 

Se liguer contre S’associer pour combattre quelqu’un 
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L’industrie Fabrication de produits en grandes quantités à l’aide de machines, 
souvent dans des usines (bâtiments industriels) 

Des marchandises Produits que l’on fabrique, que l’on vend, que l’on achète 

La banlieue Les quartiers autour d’une grande ville 

Les égouts Le réseau par lequel on évacue les eaux sales 

L’exode rural Le départ des populations des campagnes vers les villes, à la re-
cherche de meilleures conditions de vie 

Insalubre  Mauvais pour la santé (lieux sales par exemple) 

Rénover  Remettre à neuf en faisant des travaux 
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Ferrer un cheval Lui clouer un fer sous le sabot pour le protéger de l’usure 

L’hygiène Les règles de propreté pour rester en bonne santé 

saisonnier Qui varie selon les saisons ; un travail saisonnier est plus intense à 
certaines époques de l’année 
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démocratique Se dit d’un Etat dans lequel le pouvoir appartient au peuple qui 
peut voter 

politique La manière d’organiser le pouvoir et la direction d’un pays 

Un référendum Un vote des citoyens qui doivent répondre par oui ou par non à une 
question 

Un régime politique La manière dont est organisé le pouvoir dans un pays 
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Un armistice Un accord entre des ennemis pour arrêter les combats 

Les civils La population, par opposition aux soldats 
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L’instruction L’enseignement, à l’école ou à la maison 

Laïc, laïque Indépendant des religions 

Catéchisme  L’enseignement de la religion catholique aux enfants catholiques 
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Une association Un groupe reconnu de personnes qui agissent ensemble dans un 
même but 

Le culte Les cérémonies religieuses 

Une démocratie Un Etat dans lequel le pouvoir appartient à tous 

Un syndicat Une association de travailleurs qui défendent leurs intérêts com-
muns 
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Un salaire Le paiement que reçoit une personne qui travaille dans une usine 
ou une entreprise 

Le suffrage Le vote 

Le suffrage univer-
sel 

Le droit de vote accordé à tous les citoyens d’un pays 

La vie publique Toutes les actions concernant la vie politique de la société 
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Une association Un groupe reconnu de personnes qui agissent ensemble dans un 
même but 

Le culte Les cérémonies religieuses 

Une démocratie Un Etat dans lequel le pouvoir appartient à tous 

Un syndicat Une association de travailleurs qui défendent leurs intérêts com-
muns 
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Les Alliés Pendant la 2è Guerre mondiale : les Britanniques, les Américains 
et les Soviétiques 

Capituler  S’avouer vaincu 

Nazi  Être favorable au parti politique d’Hitler 

Soviétique  Habitant de l’URSS 

L’URSS La Russie et les territoires qu’elle dominait en Europe, au XXè sc 
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L’antisémitisme Hostilité envers les juifs 

Camp de concentra-
tion 

Camp où l’on enferme des personnes pour les maltraiter ou les 
supprimer 

Un génocide Extermination d’un groupe de personnes à cause de leur religion 
ou de leur origine 

Une rafle L’arrestation de nombreuses personnes en un même lieu 
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La Collaboration L’aide que la France a apporté aux nazis pendant la 2è G.M. 

L’Occupation Le contrôle de la France par les nazis 

La Résistance Action clandestine des français pour combattre les nazis 
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La citoyenneté Le fait d’être citoyen, d’avoir des droits et des devoirs envers son 
pays ou envers l’Union européenne 

Les élections muni-
cipales 

L’élection des conseillers municipaux à la mairie 

La nationalité  Le lien entre un individu et sa patrie, son pays 

Se réconcilier S’entendre à nouveau après une dispute, un conflit 
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Une crise 
économique 

Une période de grandes difficultés économiques (manque de tra-
vail, augmentation des prix, etc.) 

Un puissance mon-
diale 

Un pays qui a de l’importance, de l’influence au niveau mondial 

Solidaire  Qui se sent lié à d’autres personnes 

La solidarité La relation entre des personnes qui aident et des personnes qui ont 
besoin d’aide 


