
Qu’est-ce que l’Histoire ? 

 

 L'histoire est la mémoire d'un peuple, d'un continent, de l'humanité tout entière. 

Elle nous aide à comprendre le présent. 

Elle nous montre ce que notre société doit au passé, ce qu'elle en a conservé, ce qui a été 

abandonnés ou transformé. 

 

 L'histoire nous permet de suivre l’évolution de notre civilisation, des premiers hommes 

à aujourd'hui. 

 Cette histoire nous est connue grâce au travail des historiens. 

 

Pour écrire leur histoire, l’historien se sert de toutes les traces laissées par les hommes : 

 Des vestiges : objets, monuments. 

 Des documents : textes, photos, tableaux, peintures. 

 Des témoignages 

 La frise historique permet de placer les événements dans l’ordre où ils se sont 

déroulés : l’ordre chronologique. 

 

 

 

Pour notre civilisation, le point de départ de la mesure du passé est la naissance de Jésus-

Christ, fils de Dieu pour les Chrétiens. Sa naissance est l'année 0 

Pour les événements qui se sont déroulés avant cette date, on met un signe - devant les 

années. Par exemple : -500 pour dire 500 ans avant la naissance de Jésus-Christ. 
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