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Période CE2 CM2 (exposés?) Notions et dates associées (frises)

P1 : La 
Préhistoire

1. Les hommes de la Préhistoire
2. L'homme de Tautavel
3. Le feu domestiqué
4. Les hommes de Cro-Magnon, artisans et artistes (2 : les grottes d'art rupestre)
5. Les premiers villages et la découverte des métaux

-600 000 ans : Maîtrise du feu
-500 000 ans : L'homme de Tautavel
-15 000 ans : La grotte de Lascaux
-3 300 ans     : Invention de l'écriture 
(cunéiforme par les Sumériens ; -3000     :   
arrivée en Europe)

➢ Les premières traces de la vie 
humaine

➢ La maîtrise du fer et les débuts de 
l'agriculture

➢ L'apparition de l'art

P2 : L’Antiquité 1. La naissance de l'écriture
2. La société gauloise et Rome
3. La guerre des Gaules
4. La Gaule romaine
5. La naissance du christianisme

-600 : Création de Marseille
-509     : Début de la République romaine
-450     : Les Celtes s'installent en Gaule
-52 : Défaite d'Alésia
-6 ou -4 : Naissance de Jésus Christ
476 : Fin de l'Empire romain d'Occident

➢ Les Gaulois
➢ Les Celtes, la romanisation de la 

Gaule
➢ La christianisation du monde gallo-

romain

P3 : Le Moyen-
Age

1. Le baptême de Clovis
2. Portrait de Charlemagne
3. Charlemagne et l'école
4. Le système féodal et la société féodale
5. La vie des seigneurs et celle des paysans  
6. Les Capétiens (1 : Aliénor d'Aquitaine et Hugues Capet ou 2 : Philippe Auguste)

496     : Baptême de Clovis
800     : Charlemagne sacré empereur
987     : Début de la dynastie Capétienne 
(Hugues Capet) 
1453 : Fin de l'Empire romain d'Orient
1455     : Premier livre imprimé par 
Gutenberg
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➢ Après les invasions, naissance de la 
France : un État royal, une capitale, 
une langue, seigneurs et paysans

P4 : Les Temps 
Modernes

1. Malheurs et reconstructions aux XIVème et XVème siècles (y inclure la guerre de 100 ans)
2. La Renaissance     : une nouvelle vision du monde  
3. Le roi Louis XIV (1     : début du règne  , 2 : la monarchie absolue)
4. De Louis XV à Louis XVI : le siècle des Lumières
5. La Révolution française (Les débuts de la Révolution, Le roi face à la nation, la fin de la 

royauté)
6. L'Empire (Napoléon Ier, empereur des Français ; La chute de Napoléon)

1492 : Christophe Colomb découvre les 
Amériques
1543     : Copernic affirme que la Terre tourne 
autour du Soleil
1661     : Début du règne personnel de Louis 
XIV
1763     : Mise au point de la machine à 
vapeur par James Watt
1789     : Début de la Révolution française (14 
juillet et 26 août)
1804     : Napoléon sacré empereur
1815     : Chute de Napoléon

➢ Le temps des découvertes (traite 
des noirs et esclavage en littérature)

➢ Une autre vision du monde 
artistique, religieuse, scientifique et 
technique/ La Renaissance

➢ La monarchie absolue en France : 
Louis XIV et Versailles

➢ La Révolution française et le 
Premier Empire : l'aspiration à la 
liberté et à l'égalité

P5 : XIXème et 
XXème jusqu'à 
nos jours

1. La France au XIXème siècle (La révolution des machines ; Progrès technique et essor  
industriel ; Paysans, ouvriers, bourgeois)

2. La IIIème République (1871-1914) (A la recherche d'un régime stable ; Grands hommes et  
grandes idées ; scandales et crises)

3. La colonisation (La France, une ancienne puissance coloniale, expansion et politiques  

1825     : Première ligne de chemin de fer en 
Angleterre
1848     : suffrage universel masculin (ICM), 
abolition de l'esclavage (litté)
1875: lois fixant la IIIème République
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coloniales au XIXème siècle)
4. La Première Guerre mondiale (1914-1918) (Les débuts du conflit ; Une guerre d'un type 

nouveau)
5. La Seconde Guerre mondiale (1939-1945) (193-1942 ; L'holocauste ; Le débarquement et  

la victoire)
6. Les transformations de la France (1946-1975 : Les Trente Glorieuses)
7. La Vème République (depuis 1958) (Les Présidents et la Constitution ; De Gaulle, La  

France et le monde     ; La France face aux défis de notre temps)

1882     : école gratuite, laïque et obligatoire
1886     : construction de la première 
automobile
1903     : Premier vol des frères Wright
1914-1918     : Première Guerre mondiale 
(1916 : Verdun ; 11/11/1918)
1939-194     : Seconde Guerre mondiale 
(8/05/1945)
1944     : Droit de vote des femmes en France 
(ICM)
1946     : Premier ordinateur
1957     : Traité de Rome, l'Europe mise en 
marche
1958     : Début de la Vème République (De 
Gaulle)
2002     : L'Euro, monnaie européenne

➢ Une Europe en pleine expansion 
industrielle et urbaine, à la 
recherche de territoires et de 
débouchés : le temps des colonies

➢ La violence du XXème siècle, les 2 
conflits mondiaux/ L'extermination 
des juifs et des tziganes par les nazis 
(crime contre l'humanité)

➢ La cinquième République
➢ La société en France dans la 2ème 

partie du XXème siècle : les progrès 
techniques, les transformations 
économiques et sociales
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