
Qu’est-ce que l’histoire ? 

Séance de rappel pour les CM1, afin de bien redéfinir les notions 
attendues en histoire, ce qui va leur permettre surtout de définir ce qu’est 
l’histoire. 

L’histoire, qu’est-ce que c’est ? 
Objectifs : 

- Comprendre la spécificité de l’histoire 
- Comprendre le travail de l’historien  

Séance 1 : qu’est-ce que l’histoire ? 
Objectifs :  

- Connaître les sources de l’histoire et savoir les exploiter 
- Lire et comprendre un document en histoire et le classer selon sa nature, sa date et son 

origine. 

15’ collectif  Recueil de représentations : 
1 Qu’est- ce que  l’histoire ?  
C’est la vie d’avant, d’autrefois. C’est le passé. C’est l’histoire des hommes, de France. 
Synthèse : L’Histoire c’est donc la connaissance du passé. 

2. Qu’est ce qui permet, autour de nous, de voir que des personnes ont vécu avant nous ? qu’est-
ce que ces personnes nous ont laissé de leur vie ? livres, textes, objets, squelettes, … 
Synthèse : Pour découvrir et connaître le passé, nous disposons de « sources » : des 
témoignages écrits ou oraux (ex : témoignages des grands parents sur la seconde guerre 
mondiale), des vestiges, des monuments (Tour Eiffel, …) des objets du quotidien (outils, …), des 
écrits (manuscrits, …), de l’art (peinture rupestre, sculptures, peintures, ….) 

3. Où conserve-t-on certaines de ces traces ? les musées 

4. Qui est-ce qui trouve les traces de l’histoire ? l’archéologue. Beaucoup de traces se trouve 
autour de nous, mais certaines sont bien cachées parce qu’anciennes, enfouies profondément 
avec le temps. C’est le travail de l’archéologue de les retrouver. 

5. Comment font-ils pour trouver les traces du passé ? il creuse dans le sol, il fouille la terre, il 
plonge dans les lacs, … 

Document sur le travail des archéologues (recherche à deux/ correction collective)  



LE TRAVAIL DES ARCHEOLOGUES 

 

 

 

Numérote les différentes étapes du travail de l’archéologue.



Séance 2 : Quelles sont les grandes périodes de l’histoire? 

5’ Recueil de représentations :         Quelles sont les grandes périodes de l’histoire ?  

15’ Travail des élèves : 
Consigne: « Voici des vignettes. Elles vont par 3. Vous allez les remettre dans l’ordre, de 
la plus ancienne à la plus récente. »  
- ensuite les élèves comparent entre eux leur rangement. Ils doivent se mettre d’accord et 
trouver un nom pour chaque période. 

10’ Mise en commun : 
Les groupes présentent leurs vignettes dans l’ordre, de la plus ancienne à la plus récente. 
Ils vérifient qu’ils les ont bien assemblées par 2.  
Après chaque trio de vignettes, ils donnent le nom de la période auquel ils pensent. On 
donne quelques précisions.   
On observe à nouveau ces images et cherche un classement possible de ces traces 
historiques : vestiges/ sources orales/ sources écrites. 

10’ Trace écrite : cf correction 
L’Histoire est séparée en cinq périodes :  
 • la Préhistoire,  
 • l’Antiquité,  
 • le Moyen-âge,  
 • les Temps modernes  
 • l’Epoque contemporaine.  
 

Chaque changement de période est marqué par une date importante. Pour 
représenter le temps et inscrire les événements les uns par rapport aux autres, on 
construit une frise chronologique ; on se fixe un point de repère qui est la naissance 
de Jésus-Christ.  

Les grandes périodes historiques :  
Pour distinguer les grandes périodes, on a pris quatre dates-repères :  

 • - 3 000 : apparition de l’écriture : c’est le début de l’ANTIQUITE.  
 • 476 : chute de l’Empire Romain : c’est le début du MOYEN AGE.  
 • 1492 : découverte de l’Amérique : c’est le début des TEMPS MODERNES  
 • 1789 : la Révolution Française : c’est le début de l’EPOQUE 

CONTEMPORAINE  

Donner la frise avec les périodes et  coller les vignettes en dessous des bonnes périodes. 

Puis colorier la fiche « frise » et re-identifier les périodes. 









  

 



Séance 3 : Comment écrire les dates en histoire?  

5’ Recueil de représentation : 
Comment écrit-on les dates en histoire ? en chiffres romains, en siècle, en millénaire. 
Quels sont les chiffres romains que vous connaissez ?  

10’ Magistral : les chiffres romains 
Chaque symbole conserve sa valeur, mais :  
Si un symbole est placé à droite d'un symbole plus grand, on l'ajoute.  
XI  : I est à droite d'un symbole plus grand (X), on l'ajoute donc au précédent. 10+1 = 11  

Si un symbole est placé à gauche d'un symbole plus grand, on le soustrait.  
IV  : I est à gauche d'un symbole plus grand (V), on le retranche au suivant. 5-1= 4  
Les chiffres romains sont :   
I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000 

➔ Entrainement sur l’ardoise  

15’ Travail des élèves : 
Les élèves réalisent la fiche d’exercices. Puis ils comparent leur travail avec un camarade. 
Ils tentent ensemble de corriger leur fiche. 

10’ Mise en commun : On corrige ensemble et on essaye de comprendre les erreurs de 
chacun. Si besoin on refait qq exemples. 

10’ Magistral : compter les siècles 
En fait, ce n'est pas difficile, il faut prendre le nombre de centaines qu'il y a dans l'année 
de la date et y ajouter 1, c'est simple non ?  
Ex : 1 492 (Découverte de l'Amérique) : 1 492 : je prends le nombre de centaines (14) et 
j'ajoute 1 : c'est le 15ème siècle. 
1 805 (Défaite à Trafalgar) : 1 805 : je prends le nombre de centaines (18) et j'ajoute 1 : 
c'est le 19ème siècle. 
Et avant Jésus-Christ ? C'est tout à fait pareil, si ce n'est qu'on précise que le siècle est 
situé avant Jésus-Christ. 
 Ex : - 122 (Premières colonies romaines dans la partie méridionale de la Gaule) : - 122 (1 
et j'ajoute 1) : 2ème siècle avant JC. 
-52 avant JC  (Vercingétorix à Alésia dépose les armes devant César) : -52 (0 + 1) : 1er 
siècle avant JC. 
� entraînement : distribuer le tableau + correction immédiate. Possibilité de travailler par 
2. 

Trace écrite : 
Les élèves copient la trace écrite des chiffres romains.   
+ coller la trace écrite sur les siècles. 



Annexe 0 

 



Annexe 1 

Comment savoir le siècle qui correspond à une date donnée ? 
En fait, ce n'est pas difficile, il faut prendre le nombre de centaines qu'il y a dans l'année de la 
date et y ajouter 1, c'est simple non ?  
Exemples : 
1 492 (Découverte de l'Amérique) : 1 492 : je prends le nombre de centaines (14) et j'ajoute 1 : 
c'est le 15ème siècle. 

1 805 (Défaite à Trafalgar) : 1 805 : je prends le nombre de centaines (18) et j'ajoute 1 : c'est le 
19ème siècle. 

Pour rappel : 
1 décennie = 10 ans  
1 siècle = 100 ans 
1 millénaire = 1 000 ans = 10 siècles  

Et avant Jésus-Christ ? 

C'est tout à fait pareil, si ce n'est qu'on précise que le siècle est situé avant Jésus-Christ. 
 Exemples : 
- 122 (Premières colonies romaines dans la partie méridionale de la Gaule) : - 122 (1 et j'ajoute 
1) : 2ème siècle avant JC. 
-52 avant JC  (Vercingétorix à Alésia dépose les armes devant César) : -52 (0 + 1) : 1er siècle 
avant JC.  

Comment savoir le siècle qui correspond à une date donnée ? 
En fait, ce n'est pas difficile, il faut prendre le nombre de centaines qu'il y a dans l'année de la 
date et y ajouter 1, c'est simple non ?  
Exemples : 
1 492 (Découverte de l'Amérique) : 1 492 : je prends le nombre de centaines (14) et j'ajoute 1 : 
c'est le 15ème siècle. 

1 805 (Défaite à Trafalgar) : 1 805 : je prends le nombre de centaines (18) et j'ajoute 1 : c'est le 
19ème siècle. 

Pour rappel : 
1 décennie = 10 ans  
1 siècle = 100 ans 
1 millénaire = 1 000 ans = 10 siècles 

Et avant Jésus-Christ ? 

C'est tout à fait pareil, si ce n'est qu'on précise que le siècle est situé avant Jésus-Christ. 
 Exemples : 
- 122 (Premières colonies romaines dans la partie méridionale de la Gaule) : - 122 (1 et j'ajoute 
1) : 2ème siècle avant JC. 
-52 avant JC  (Vercingétorix à Alésia dépose les armes devant César) : -52 (0 + 1) : 1er siècle 
avant JC.  
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Correction  


