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1er siècle 
avant JCavant JC

Chef romain qui 
conquit la Gaule.

Jules César
PP

1er siècle 
avant JC

Chef gaulois qui Chef gaulois qui 
convainquit les 
tribus de s’unir 

contre les 
Romains. Vercingétorix

PP

5ème siècle 
Premier roi des 
Francs après la Francs après la 

chute de l’Empire 
Romain. 

Il était chrétien.
Clovis

PP

9ème siècle 
Le plus grand roi 

Carolingien. 
Il domina un Il domina un 

immense 
territoire. Il créa 
de nombreuses 

écoles. Charlemagne
PP

13ème

siècle 
Roi généreux, Roi généreux, 

juste et respecté, 
qui chercha à 

unifier la France
Saint Louis

PP

15ème siècle 
Héroïne de la guerre 

de Cent Ans qui 
devint chef de 

Jeanne d’Arc

devint chef de 
guerre et délivra la 

ville d’Orléans, 
assiégée par les 

anglais.

PP

15ème

siècle siècle 
Imprimeur (il 

inventa 
l’imprimerie).

Gutenberg
PP

15ème siècle 
Explorateur d’origine 

italienne qui 
cherchait à rallier les 

Christophe Colomb

PP

cherchait à rallier les 
Indes en bateau et 
finit par découvrir 

l’Amérique. 



16ème siècle 
Roi qui introduisit en 

France l’art de la 
Renaissance. Il fit 

construire des

François 1er

PP

construire des
châteaux de la Loire. Il 

proclama que la 
langue française était 

la langue officielle.

16ème

siècle 
Savant qui affirma Savant qui affirma 

que la Terre 
tournait autour du 

soleil.
Copernic

PP

16ème siècle 
Roi très aimé, 

protestant, qui 
choisit de devenir

Henri IV

PP

choisit de devenir
catholique. Ainsi, les 
deux religions feront 

la paix (Édit de 
Nantes).

17ème

siècle 
Astronome. Il 

inventa le inventa le 
télescope et 

affirma que la 
Terre tournait. Galilée

PP

17ème

siècle 
Cardinal et Cardinal et 

ministre principal 
du roi Louis XIII.

Richelieu
PP

17ème

siècle 
Roi de France Roi de France 
appelé le Roi 

Soleil. 
Monarque absolu.

Louis XIV
PP

18ème

siècle 
Philosophe des 

Lumières. Il Lumières. Il 
défendit la 

tolérance et 
critiqua les 
religions. Voltaire

PP

18ème

siècle 
Philosophe des 

Lumières. Il croit Lumières. Il croit 
que les hommes 

sont 
naturellement 

bons. Jean-Jacques 
Rousseau

PP

18ème

siècle 
Roi de France au Roi de France au 

moment de la 
Révolution. Il sera 

guillotiné.
Louis XVI

PP



19ème

siècle 
Empereur français 

Napoléon

PP

Empereur français 
qui réforma la

France et agrandit 
son territoire.

19ème

siècle 
Savant français 

célèbre pour ses célèbre pour ses 
découvertes sur 
les microbes et 

les vaccins 
(contre la rage). Louis Pasteur

PP

19ème

siècle 
Scientifique Scientifique 
française qui 
découvrit la 

radioactivité.
Marie Curie

PP

20ème

siècle 
Chef du 

gouvernement

Georges 
Clémenceau

PP

gouvernement
très populaire 

pendant la 
première guerre 

mondiale.

20ème

siècle 
Pendant la 2ème

guerre mondiale il 
refusa la défaite et 

Charles de Gaulle

PP

refusa la défaite et 
organisa la 

Résistance. Il devint 
plus tard président 

de la Vème 
République.

20ème

siècle 
Résistant français 
envoyé par le Galenvoyé par le G
de Gaulle pour 

unifier les 
différents groupes 

de résistants. Jean Moulin
PP


