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Comment les archéologues parviennent-ils à nous raconter le passé ? 
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cercle de Stonehenge    enluminure   le dernier poilu 
 

Attention ! Cette frise 

ne tient pas compte de la 

durée des périodes. 
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   Pour nous raconter le passé, les archéologues recherchent des informations dans les traces 
laissées par l’homme au fil du temps. Ces informations sont appelées sources historiques.  
Il en existe trois types : - les sources muettes ou vestiges : monuments, objets… 
     - les sources écrites : lettres, journaux, lois… 
     - les sources orales : témoignages. 
Pour se repérer dans toutes ces informations, ils les rangent sur une ligne du temps : la frise his-
torique. Cette frise a été découpée lorsque des évènements ont marqué une rupture avec le passé.  
Il existe six périodes :  - la Préhistoire (5 000 000 à 3 000 ans avant JC) 
     - l’Antiquité ( 3 000 ans avant JC à 476) 
     - le Moyen Age (476 à 1492) 
     - les Temps modernes (1492 à 1789) 
     - la Révolution française et le XIXème siècle (1789 à 1914) 
     - XXème et XXIème siècles (1914 à nos jours) 

archéologue : savant qui étudie les traces laissées par les hommes du passé. 
vestige : trace du passé.. 
frise : ligne du temps. 
rupture : évènement qui entraîne des changements si profonds que la vie des hommes s’en trouve 
bouleversée.  
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