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Période 1

Travail autour de la frise chronologique. Associer
dates et images, compléter la frise de la classe pour se
remémorer les acquis
Révision des périodes travaillées : de la préhistoire à
l’antiquité

Période 2

Les invasions : barbares, empire d’Occident 476,
peuples germains, invasions Arabes, Attila, Charles
Martel, religions
Clovis et les francs : 482, roi, baptême, mérovingiens,
royaume, Eglise, Dagobert, maire, Pépin le Bref 751
L’empire de Charlemagne : carolingiens, empereur
800, pape, comtes, écoles, moines copistes, partage
Verdun 843, Francie, Lotharingie

Période 3

La société féodale : clergé, paysans, seigneurs, ordres,
autorité, vassaux, fidélité, suzerain, fief, redevances,
disette, Eglise, dîme
Les seigneurs : adoubement, guerre, chasse, tournoi,
armure, chevalier, loyauté, seigneurie, privilèges,
justice, protection, châteaux forts, festins,
troubadours
Les paysans : serfs, vilains, redevances, dîmes, taxes,
corvées, travaux agricoles, céréales, épidémies, fer,
charrue, attelages, moulins, défrichements, progrès

Période 4

Le monde de la foi : fidèles, accompagnement,
pèlerinages, Trêve de Dieu, secours, enseignement, art
roman, art gothique, vitraux, cathédrale, église,
croisades 1099, Jérusalem, musulmans, chrétiens
La formation du royaume de France : capétiens,
Hugues Capet 987, vassaux, hommage, roi sacré,
Philippe Auguste, Bouvines 1214, administration,
baillis, capitale, Saint Louis

Les villes : commerce, routes, marchands, foire,
échoppes, étoffes, épices, faubourgs, remparts,
épidémies, corporations, bourgeois, communes

Les grandes découvertes : portugais, espagnols,
boussole, astrolabe, caravelle, Vasco de Gama 1498,
Christophe Colomb 1492, Amérique, Magellan 1519,
Terre ronde, conquête, Jacques Cartier 1534,
extermination des Indiens, pillage, esclaves
La Renaissance : artistes, Joconde 1503-1506, Léonard
de Vinci, architectes, peintres, écrivains, imprimerie
1450 Gutenberg, Copernic, Ambroise Paré, corps
humain, Marignan 1515 François 1er, châteaux
luxueux, Français, Ronsard, Gargantua
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Période 5

La fin du moyen-âge : famines, peste noire, guerres,
révoltes, population moindre, guerre de Cent ans 13371453, France, Angleterre, Jeanne d’Arc, Azincourt,
Orléans, Reims, Etat se renforce

