
chronologique

ex : En classe, nous étudions la frise chronologique.
Quel mot de la même famille que chronologique sert 
à mesurer la durée d’une course ?? Chronomètre

Qui suit l’ordre du 
déroulement du 
temps.



un vestige

ex : Sur ce site se trouvent les vestiges d’une cité antique.
Si l’échelle est de 1 cm pour 1 an, combien devra 
mesurer ta ligne de vie ? 7 ou 8 cm

Élément restant 
du passé.



un archeologue

ex : Sur ce site se trouvent les vestiges d’une cité antique.
Quel archéologue personnage de film porte un 
chapeau de cow-boy ? Indiana Jones.

Spécialiste qui 
pratique des 
fouilles pour trouver 
des vestiges.



ancetre

Personne 
dont on est 
issu. 

Qui est l’ancêtre du chien ?

Le loup.

ex : Le mammouth est l’ancêtre de l’éléphant.



tribu

Groupe de gens 
qui vivent ensemble 
selon les mêmes 
coutumes.

Existe-t-il encore des gens qui vivent en 
tribu de nos jours ? Oui, par exemple, les maoris en Nouvelle-Zélande.

ex : Kawou est recueilli par une tribu d’Australopithèques.



NOMADE

ex : Les Touaregs sont des nomades.
Mon premier est la troisième lettre de l’alphabet, je mâche grâce 
à mon second, mon troisième est le nom de notre planète et mon 
tout est le contraire de nomade.

Individu qui n’a pas 
d’habitation fixe et 
se déplace souvent.

Sédentaire.



sedentaire

Comment appelle-t-on les maisons construites 
sur des pieux comme celle-ci ? Une maison sur pilotis.

ex : Les hommes du Néolithiques sont sédentaires.

Individu qui vit 
attaché à un 
lieu, une région.



l’agriculture

ex : L’agriculture française est la plus importante d’Europe.

Avec quelle céréale fabrique-t-on la farine ?

Culture des sols 
afin d’obtenir des 
produits 
d’alimentation.

Avec le blé.



L’elevage

ex : En Bretagne, on pratique l’élevage de porcs.
Qu’élève-t-on dans un élevage canin ?

Des chiens

Fait d’élever des 
bêtes pour les 
domestiquer ou 
pour s’en nourrir. 



l’artisanat

ex : L’artisanat gaulois était très apprécié des Romains .
Que fait le potier ? Que fait l’orfèvre ? 

De la poterie en travaillant la terre, des bijoux en travaillant le métal. 

Travail de 
fabrication 
manuelle.



l’art

Expression de 
la création 
humaine.

Quels sont les arts que tu connais ?

La peinture, la sculpture, la musique, la danse, le théâtre, la littérature, l’architecture, la poésie…

ex : On appelle le cinéma le septième art.



la civilisation

Ensemble des 
caractéristique d’une 
société humaine 
développée.

Que signifie le mot civilité ?

Respect des règles de la société.

ex : La civilisation égyptienne captive l’imagination.



la civilisation

Ensemble des 
caractéristique d’une 
société humaine 
développée.

Que signifie le mot civilité ?

Respect des règles de la société.

ex : La civilisation égyptienne captive l’imagination.



un temple

Monument 
consacré au 
culte d’un dieu.

Comment appelle-t-on le lieu de culte des 
chrétiens ? des juifs ? des musulmans ?

Une église, une synagogue, une mosquée.

ex : La civilisation égyptienne captive l’imagination.



polytheiste

Qui croit en 
l’existence de 
plusieurs dieux.

Que signifie le préfixe poly ? Quel mot désigne 
les gens qui ne croient qu’en un seul dieu ?

plusieurs ; monothéistes.

ex : Les égyptiens et les grecs étaient polythéistes.



la romanisation

Fait d’imposer les 
coutumes 
romaines aux 
peuples vaincus.

Cite des traces de la romanisation dans l’architecture 
de nos villes ? Le Pont du Gard, les arènes d’Arles…

ex : La romanisation de la Gaule s’est faite lentement.



le siege

En quelle année, les Gaulois ont-ils fait le siège 
d’Alésia ? En -52.

ex : Les Gaulois ont fait le siège d’Alésia.

1. Meuble prévu pour 
s’asseoir.

2. Opération militaire
menée pour prendre
une ville.



la redevance

Comment appelle-t-on les travaux qu’étaient obligés 
d’accomplir les paysans ? Les corvées.

ex : Un paysan doit des redevances à son seigneur.

Somme qui doit 
être payée 
régulièrement.



un vilain

Que veut dire le mot vilain de nos jours ?

Laid ou méchant.

ex : Les vilains devaient payer beaucoup de redevances.

Un paysan du 
Moyen Âge. On 
distingue les serfs 
et les vilains libres. 



un seigneur

Comment appelle-t-on celui qui jure fidélité au 
seigneur ? Son vassal.

ex : Le seigneur doit protéger les habitant de la seigneurie .

Au Moyen Âge, 
propriétaire qui 
commande à ceux 
qui vivent sur ses 
terres.  



une caravelle

Pourquoi y a-t-il une croix sur les voiles ?

Elle représente le Christ.

ex : C. Colomb découvre l’Amérique avec deux caravelles. 

Petit navire à 
voiles répandu 
au XVe et XVIe 
siècles.  



l’imprimerie

Qui a inventé l’imprimerie ?

Johannes Gutenberg (en Europe).

ex :L’invention de l’imprimerie a favorisé la diffusion du savoir.

Technique qui 
permet de 
fabriquer des textes 
en grande quantité  



un ouvrier

Qu’est-ce qu’un bourgeois au XIXe siècle ?

C’est un individu riche, qui n’est pas noble.

ex : Au XIXe s, Les ouvriers travaillaient environ 13 heures par jour.

Personne qui fait 
un travail manuel 
en échange d’un 
salaire.  



une usine

Qu’est-ce que le travail à la chaîne ?

C’est un travail au cours duquel chaque ouvrier réalise une seule tâche répétitive.

ex : Il travaillait à la chaîne, dans une usine de tube de dentifrice.

Établissement 
industriel où l’on 
transforme des 
matières en produit.  



la societe de 
consommation

Qu’est-ce que la publicité ?

C’est une communication visant à vendre des produits.

ex : Nous vivons dans une société de consommation.

Société dans 
laquelle on incite 
les gens à acheter 
sans cesse. 



la crise economique

Qu’est-ce qu’un SDF ?

Une personne Sans Domicile Fixe.

ex : Nous vivons ces temps-ci, une grave crise économique.

Dégradation 
brutale de la 
situation financière 
d’un pays.  


