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Les grandes périodes de l’histoire

- situer dans le temps les événements, les œuvres littéraires ou artistiques, les
Compétences découvertes scientifiques ou techniques étudiés et de les mettre en relation avec des
faits historiques ou culturels utiles à leur compréhension.
Vocabulaire
Organisation

1 séance, avec le manuel Magellan, histoire, cycle 3.

Quelles sont les grandes périodes de l’histoire ?

Images à
classer

Aller plus loin

Introduction

« Nous avons déjà vu que les historiens ont déterminé des périodes historiques.
Combien ? Je les nomme. Je vais vous donner des images et vous allez tenter de les
Cinq grandes périodes
classer dans l’ordre chronologique. Quelqu’un peut-il expliquer ce que je vous
demande en d’autres
termes
? » cinq grandes périodes par rapport à quatre dates :
Les historiens
ont défini
— 3000 avant Jésus-Christ : apparition de l’écriture,

Distribution des cinq groupes de documents aux cinq groupes d’élèves.
— 476 : chute de l’Empire romain,
➔ les événements, les habitats, les vêtements, les monuments, les personnages.
— 1492 : découverte de l’Amérique par Christophe Colomb,
Correction collective sur la frise.
— 1789 : Révolution française.

Les élèves réalisent individuellement l’exercice. Correction collective.
À l’aide des informations ci-dessus, relie chacune des cinq périodes avec les événements ou les dates qui déterminent leur début et leur fin.

Exercices et
documents

1. La Préhistoire

•

• A.

Débute en 1492 et finit en 1789.

2. L’Antiquité

•

• B.

Débute à la Révolution française
et se poursuit jusqu’à nos jours.

3. Le Moyen Âge

•

• C.

Débute vers 3000 avant J.-C.
et finit en 476.

4. Les Temps modernes •

• D.

Débute avec l’apparition de l’Homme
et finit avec l’apparition de l’écriture.

5. L’Époque contemporaine •

• E.

Débute à la chute de l’Empire romain et
finit avec la découverte de l’Amérique.

Les cinq périodes historiques

Complète le texte avec : repère – Histoire – siècles – frise chronologique – années.

Construire une frise chronologique

Découverte
de l’Amérique

Révolution
française

1492

1489

MOYEN ÂGE
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Préhistoire

ANTIQUITÉ

476

Époque
contemporaine

Chute de
l’Empire romain

Apparition de l’écriture

Temps
modernes

Retenir

Trace écrite

Les historiens ont
déterminé des périodes pour mieux se repérer dans le temps. Ils
Pour représenter le temps et inscrire les événements les uns par rapport aux autres,
on construit
une ______________________________________________;
on se fixe un point de
ont imaginé cinq
périodes
en fonction de dates très importantes.
________________________ qui est la naissance de Jésus-Christ. Les ________________________
La Préhistoire :etdeles –
3 000 000 (naissance
de l’humanité)
– ligne
3 000
________________________
sont les unités permettant
de graduer à
cette
du
temps. L’________________________ commence avec l’apparition de l’écriture.
(apparition de l’écriture)
L’Antiquité : de – 3 000 à 476 (chute de l’Empire Romain)
Le Moyen-Âge : de 476 à 1492 (découverte de l’Amérique)
3000
1000
J.-C.
1000
Les Temps
Modernes2000
de 1492 à 1789
(la Révolution
Française)
L’Époque Contemporaine : de 1789 à nos jours.
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Quelles sont les grandes périodes de l’histoire ?
Introduction

« Aujourd’hui, nous allons réaliser deux frises chronologique. La frise de votre vie
d’abord, pour s’entraîner puis, celle des cinq périodes historiques.»

Frise de vie
et papier
quadrillé

Distribution de la frise de vie. On le complète collectivement.
- les élèves complètent avec les noms des années
- les élèves inscrivent l’année en cours puis, leur date de naissance et d’entrée au CP.
Je montre ensuite une frise des périodes réalisée par un ancien élève. Puis, je leur
distribue leur demi-feuille de papier quadrillé afin qu’ils réalisent leur propre frise.
Les élèves réalisent étape par étape leur frise, je passe dans les rangs pour aider.

Exercices et
documents

Cette frise est collée au dos de la leçon précédente.

