
JE RETIENS
Les grandes périodes de l’histoire sont : 

– l’Antiquité jusque vers  ; 

– le  de 496 à 1492 ;
– les Temps modernes de 1492 à  ;

– la période contemporaine, depuis .

LES GRANDES PÉRIODES
DE L’HISTOIRE DE FRANCE
Date : 
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 l’Antiquité  le Moyen Âge

 les Temps modernes  la période contemporaine

1 Sur la frise chronologique, place les événements que tu as vus dans la leçon précédente :

a. le baptême de Clovis ;

b. Christophe Colomb en Amérique ;

c. la prise de la Bastille.

2 Complète la frise chronologique en y plaçant les grandes périodes suivantes.

a. Colorie en orange l’Antiquité.

b. Colorie en bleu le Moyen Âge.

c. Colorie en rose les Temps modernes.

d. Colorie en vert la période contemporaine.

e. Complète la légende.

3 Réponds aux questions.

a. Quelle est la plus ancienne période de l’histoire de France ?

b. Quelle période semble avoir duré le plus longtemps ?

c. Dans quelle période vivons-nous en ce moment ?

La frise chronologique des grandes périodes

B  

Un château fort du xive siècle Un arc de triomphe du ier siècle

Un musée du xxie siècle Un palais du xviie siècle 

4 À l’aide des légendes, relie chaque document à sa période.

Photo A • • Antiquité

Photo B • • Moyen Âge

Photo C • • Temps modernes

Photo D • • Période contemporaine

Des monuments pour chaque époque
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L’Antiquité a commencé bien avant la naissance de Jésus de 
Nazareth et s’est terminée à l’époque du baptême de Clovis.

Le Moyen Âge a commencé vers le baptême de Clovis et a pris 
fin avec l’arrivée de Christophe Colomb en Amérique.

Les Temps modernes ont commencé avec l’arrivée 
de Christophe Colomb en Amérique et se sont 
achevés avec la prise de la Bastille.

La période contemporaine va de la prise de 
la Bastille à nos jours.
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