
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sources en histoire : documents 
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Les sources en histoire.  
 

L’histoire se fait avec des documents écrits […] mais elle peut se 

faire avec tout ce que […] l’historien peut utiliser […]. Avec des 

paysages, des formes de champs, […] des épées en métal…En 

somme avec tout ce qui explique l’activité, les gouts, les façons 

d’être de l’homme. 
 

L. Febvre, 1949 cité par A Prost, Douze leçons pour l’histoire, 1996 

Source : Atelier Hachette 
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Ouzouer-le-Marché. Etablissement gallo-romain. 

 
Source : Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne 
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Un manuscrit du Moyen Age 

 
G. de Chauliac représenté faisant cours à ses élèves.  

La grande chirurgie, G. de Chauliac, 

Manuscrit français, XVe siècle 

Source : BNF 
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LexiqueLexiqueLexiqueLexique    
Archives : ensemble des documents anciens 

rassemblés et classés 
 

reconstitution: texte, image, objet reconstruite par 

un historien, un archéologue 
 

témoignage : information fournie par le témoin 

direct d’un évènement. 

Pièces de monnaie du Moyen Age 

 
Source : site numismatique 
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Se souvenir de la résistance au nazisme  

 
Roger Joly, ancien résistant et déporté témoignant devant les 

élèves du collège Porte du Médoc.  

Source : sud-ouest.fr 
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Baptème de Clovis, cathèdrale de 

Reims, M. Chagall, 1974 

 
Source : dossier Hachette 
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Document 1 

- Quelles sources peut utiliser l’historien ?  

__________________________________________________________________________ 

- Pourquoi l’historien peut-il utiliser des sources aussi variées ? 

__________________________________________________________________________ 

 

 Document 2 

- A quoi voit-on qu’il s’agit d’un document écrit ?  

__________________________________________________________________________ 

- Sais-tu lire et comprendre ce qui est écrit ? 

__________________________________________________________________________ 

- Combien de siècle nous séparent de ce document ? 

__________________________________________________________________________ 

- Qu’y a-t-il d’autre que le texte sur le document ? 

__________________________________________________________________________ 

 Document 3 

- Selon toi, comment cette photo a-elle été prise ? 

__________________________________________________________________________ 

- Que vois-tu sur ce document ?  

__________________________________________________________________________ 

Document 4 

- Quel est cet objet ? 

__________________________________________________________________________ 

- Que nous apprend-il ?  

__________________________________________________________________________ 

Document 5 

- Ce document est-il un document d’époque ou une reconstitution ? 

__________________________________________________________________________ 

Document 6 

- Que fait l’homme assis devant les élèves ? 

__________________________________________________________________________ 

- Pourquoi fait-il cela ?  

__________________________________________________________________________ 

Les sources en histoire: questions 

http://la-classe-de-cecile.eklablog.com/ 


