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Le Paléolithique (-3 millions à – 8000). 
Les hommes sont nomades : ils vivent dans des grottes ou dans des 
tentes. Ils vivent de chasse, de pêche et de cueillette. Grâce à la pierre 
taillée, ils fabriquent des outils et des armes. La découverte du feu 
permet de cuire les aliments, de chasser les fauves. 
La fin du Paléolithique voit aussi apparaître les peintures 
rupestres (dans les grottes) et les premières formes de 
« religions » (on enterre les morts avec des objets…). 

- 3 millions d’années 

Le Mésolithique (– 8000 à - 5000). 
Les hommes développent leur habitat : ils vivent dans des 
huttes, près des rivières.  

Le Néolithique (- 5000 à -2000) et l’âge des Métaux. 
Les hommes deviennent des cultivateurs sédentaires : ils vivent dans des villages 
(regroupements de huttes), domestiquent des animaux (le cochon, le bœuf), 
fabriquent des poteries… C’est l’époque de la pierre polie. 
L’utilisation de l’or, du cuivre, de l’étain puis du bronze et enfin du fer marque les 
derniers progrès de la Préhistoire (c’est l’âge des Métaux) : les outils et les armes se 
perfectionnent, l’agriculture progresse et les hommes se spécialisent dans un métier. 

Les débuts l’Antiquité (de brillantes  civilisations)… 
Les hommes ont construit les premières villes et développé le 
commerce. Ils ont construit de gigantesques monuments : les 
pyramides en Egypte, les temples en Grèce… 
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Quelques personnages, événements ou faits marquants 
de la période contemporaine… 
 

La révolution française et l’empire napoléonien. 
 

La création des premières usines, la formation de groupes sociaux 
(ouvriers et bourgeois) ; l’invention des voitures et des trains au XIXèmes. 
 

Les deux guerres mondiales. 
 

Le génocide des juifs par les nazis. 
 

La création de l’Europe et de l’O.N.U. 
 

La conquête de l’espace et les premiers pas sur la lune. 
 

La Ve République française (démocratie) et le 1er vote des femmes. 
 

L’invention de la photographie, du cinéma, de la télévision, des 
réfrigérateurs, de l’informatique, du nucléaire, les progrès des 
transports et des communications… 

La période moderne (celle des rois). 
 

L’invention de l’imprimerie par Gutenberg. 
 

Christophe Colomb découvre l’Amérique. 
 

La Renaissance (artistique) : Léonard de 
Vinci, Botticelli, Michel Ange. 
 

Les guerres de religion. 
 

François Ier , Henri IV . 
 

Richelieu. 
 

Louis XIV (le Roi Soleil), Versailles et la 
monarchie absolue. 
 

L’art classique : Molière, Jean de la 
Fontaine... 
 

Le siècle des Lumières : Voltaire, Diderot... 
 

Les privilèges de la noblesse et du clergé 
plongent le peuple dans la misère. 
 

Les Etats généraux. 

… 

L’Empire romain… 
Fondée en 753 av. J.-C., la ville de Rome a conquis tout le pourtour 
de la Méditerranée grâce notamment à son armée (les légions).

La Gaule celtique puis romaine… 
Les Gaulois étaient d’excellents artisans et 
cultivateurs. Ils étaient organisés en tribus (Astérix et 
Obélix) et se défendaient dans les oppidums. 
Les richesses gauloises ont attiré les Romains. Au Ier 
siècle, les Gaulois se sont unis autour de 
Vercingétorix pour les repousser. Mais l’armée de 
Jules César les a battu lors du siège d’Alésia et a 
ainsi conquis la Gaule (on parle de Gaule romaine). 
Au début de notre ère Jésus de Nazareth prêche une 
nouvelle religion que ses disciples vont diffuser dans 
l’Empire romain, le christianisme.

Naissance de J.-C. 

Il faudrait plus de 150 m  
de bande pour représenter 
la période de la Préhistoire 

Les invasions barbares au Ve siècle. Les peuples barbares venus du nord et de l’est ont migré dans l’Empire romain pour 
échapper aux Huns. Ils ont vaincu l’Empire romain, fondé des royaumes et se sont mélangés aux Gallo-Romains. 
 

Clovis et le royaume franc (la naissance de la France). 
Clovis est parvenu à unifié la Gaule. En 496, il est devenu roi des Francs après s’être converti au christianisme lors de son 
baptême à Reims. Il inaugure (commence) la 1ère dynastie de rois, celle des Mérovingiens. 
 

L’Empire de Charlemagne. Charlemagne, devenu empereur en l’an 800, agrandit le Royaume franc, l’organise et s’allie avec 
l’Eglise. Mais à sa mort le royaume carolingien est partagé entre ses fils et s’affaiblit.  
 

Les invasions arabes et normandes. Les royaumes francs eurent du mal à se défendre contre les invasions des Arabes 
musulmans aux VIIe  et VIIIe siècles et contre celles des Vikings du VIIIe au XIe siècle. 
 

La France des Capétiens et la restauration du pouvoir royal. 
En 987, Hugues Capet devient roi et ses descendants, les Capétiens (St Louis) ont agrandi le royaume et l’autorité du roi. 
 

Les croisades. Du XIe  et XIIIe siècle, les Chrétiens d’Europe organisent 8 croisades dans le but de reprendre Jérusalem aux 
musulmans et de s’enrichir. 
 

La guerre de Cent Ans (1337-1453) a opposé les Français et les Anglais. D’abord battues, les armées françaises, dirigées 
par Duguesclin puis par Jeanne d’Arc, repoussèrent les Anglais et reconquirent le royaume.  
 

La société au Moyen Age. Il y a ceux qui travaillaient  et payaient les taxes ou effectuaient les corvées pour les seigneurs 
(les paysans à la campagne et les artisans dans les villes de plus en plus grandes et nombreuses) ; ceux qui combattaient  (les 
seigneurs et  chevaliers) devaient protection aux habitants de leur domaine (dans les châteaux forts) ; ceux qui priaient (les 
moines dans les abbayes, les curés dans les églises, les évêques dans les cathédrales en style roman puis gothique).


