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A quoi ça sert l’Histoire ?

* Se repérer dans le temps. Situer des évènements les uns par rapport aux autres. L’évolution des sociétés à travers
des modes de vie.
L’Histoire consiste à connaître et relater des évènements du passé digne de mémoire. Elle permet également de
suivre l’évolution de l’Humanité au fil du temps.
Découpe les images qui sont au bas de la feuille et colle-les en face du texte correpondant.

Connaître l’Histoire nous permet de nous souvenir des
évènements passées comme les guerres par exemple.

L’Histoire passe aussi par des rencontres avec des femmes
et des hommes. Ils nous guident pour acquérir notre
propre opinion, notre propre pensée.

L’Histoire des religions nous permet de mieux comprendre
pourquoi notre présent est celui que nous connaissons.

La pollution d’aujourd’hui est aussi liée à notre histoire,
lorsque nous avons exploité les ressources naturelles de
la Terre pour améliorer notre vie quotidienne.
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La frise chronologique

Sur la feuille suivante, recopie ces termes dans les cadres roses.

L’Antiquité

L’époque contemporaine

La Préhistoire

Le Moyen-âge

Les temps modernes

Sur la feuille suivante, recopie ces termes dans les cadres bleus.

1789

1492

-3000

476

Découpe les dessins suivants et colle-les dans les cadres jaunes sur la feuille suivante.

Découpe les dessins suivants et colle-les dans les cadres bleus sur la feuille suivante.

Découpe les oeuvres d’art suivantes et colle-les dans les cadres noirs sur la feuille suivante.
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Dates et évènements

* Repérer des périodes de l’Histoire de France, quelques grandes dates et des personnages clés.

Voici 4 évènements parmi d’autres qui déterminent les périodes historiques en France.
Recopie chaque évènement à la fin de chaque phrase.

L’invention de l’écriture
La Révolution française
La chute de l’Empire romain
La découverte de l’Amérique
La Préhistoire est une longue période qui commence avec l’apparition des premiers ancêtres de
l’Homme et se termine aux environs de 3000 ans avant Jésus-Christ. L’évènement qui symbolise
le passage à la période suivante est .......................................................

L’Antiquité débute après la Préhistoire, environs 3000 ans avant Jésus-Christ et se termine avec
le déclin progressif de l’Empire Romain qui doit faire face aux nombreuses invasions de peuples
barbares. En 476 après Jésus-Christ, c’est ....................................................................

Le Moyen-âge commence à la fin du 5ème siècle et se termine à l’époque du début de la
mondialisation et les grandes découvertes.
Parmi celle-ci, en 1492, .......................................................................

Les Temps modernes est une période qui s’étend sur plusieurs siècles, marquée par la
Renaissance, les guerres de religion et la monarchie absolue.
Un système politique auquel ........................................................................ mettra un terme.
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