


H 1 - Qu’est-ce que l’Histoire ?  

2. Je cherche

3. Je conclus 

1. Je me 
demande ? 

L’HISTOIRE

Qu’est-ce que l’Histoire ?  

L’Histoire c’est donc la connaissance du passé. 

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, ….) 

Certaines traces se trouvent dans les musées. 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.  Pour cela, il creuse dans le sol, il fouille la terre, il plonge dans les 

lacs, … 



LE TRAVAIL DES ARCHEOLOGUES 

 

 

 

Numérote les différentes étapes du travail de l’archéologue.





H 1 - La frise chronologique

2. Je cherche

3. Je conclus 

1. Je me 
demande ? 

Qu’est-ce que l’Histoire ?  

L’Histoire c’est donc la connaissance du passé. 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. 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 







H 1 - Comment écrire les dates en Histoire ? 
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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 

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  

Année Siècle Année Siècle Année siècle

1993 39 1236

1815 850 2003



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.  

3. Je m’entraine 



Correction  


