
Consigne : imprime cette feuille et utilise toutes les ressources à ta disposition (ta mémoire, tes vieux cahiers, des livres, internet, etc) pour compléter les frises et les tableaux suivants. Ils seront à apprendre tout au long de l'année. 
Travailler seul  t□ enue du cahier                                      p□ onctualité dans le travail                                  implication dans les activités□                      maîtrise des outils (ENT, Moodle, □ ProNote)

Les grandes périodes en histoire 

….................................. 

Date de début : entre 4 et 3 millions 
d'années av JC
Que s'est-il passé ? : …............................
…..................................................................
…..................................................................
…..................................................................

Antiquité

Date de début : ….............
Que s'est-il passé ? : …............................
…..................................................................
…..................................................................
…..................................................................
…..................................................................

….................................

Date de début : 476
Que s'est-il passé ? L'empire romain 
d'Occident, dont la capitale est Rome, 
disparaît suite à l'émergence de 
nombreux peuples d'Europe du Nord 
et de l'Est (Francs, Goths, etc)

Époque moderne 

Date de début : …......
Que s'est-il passé ? : …............................
…..................................................................
…..................................................................
…..................................................................
…..................................................................

Époque contemporaine

Date de début : 1789
Que s'est-il passé ? : …............................
…..................................................................
…..................................................................
…..................................................................
…..................................................................

J'étais en : …................ J'étais en : …................ J'étais en : …................ J'étais/je suis en 5e et 4e Je suis/ je serai en 4e/ 3e

Ce que j'ai préféré sur cette période : 
…..................................................................
.......................................................................
.....................................................................

Ce que j'ai préféré sur cette période : 
…..................................................................
.......................................................................
.....................................................................

Ce que j'ai préféré sur cette période : 
…..................................................................
.......................................................................
.....................................................................

Ce que j'ai préféré sur cette période : 
…..................................................................
.......................................................................
.....................................................................

Ce que j'ai préféré sur cette période :
…..................................................................
.......................................................................
.....................................................................

En quelle année a été crée le collège d'Issoudun et par qui ? ….................................................................................................................................................................
Les dates importantes vues en 6e (qui peuvent tomber le jour du brevet)

Dates Entre 4 et 3 millions d'années av JC ….......... siècle av JC Du VIIe s av JC au Ie s 
ap JC 

……… s av JC Ie et II e s ap JC         ……….. 
siècles

II e s av JC – II e s ap JC

Que  s'est-il
passé ?

Débuts de l'humanité : le genre 
homo évolue, maîtrise les outils, se 
sédentarise, développe l'agriculture

-Rédaction de l'Iliade 
et l'Odyssée
-Fondation de Rome

-Rédaction de …...........
….......................................

-La cité d'Athènes est une
démocratie, Périclès est 
un homme politique

-Pax romana : …...........
…......................................
…......................................

-Débuts du 
christianisme

-Les Han dirigent 
l'empire chinoi

Les dates importantes vues en 5e (qui peuvent tomber le jour du brevet)

Dates ….............. 800 ….............. 1054 1204 1214 ….............. 1453 ….............. 1517 1598 …..............

Que  s'est-il
passé ?

Hégire …................
....................
....

Hugues 
Capet roi 

Excommunication
du  Pape  et  du
Patriarche

Sac  de
Constantinople

…....................
....................

Guerre de 
Cent Ans

Prise ottomane
de 
Constantinople

Colomb en 
Amérique

Luther publie 
ses 95 thèses.

….....................
.........................

Règne de 
Louis XIV

Pourquoi cet
événement
est
important
dans
l'histoire d'
après toi? 

Muhammad fonde
la  première
communauté
musulmane. Début
du  calendrier
musulman.

…................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

…..................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.....................

Les  chrétiens  se
divisent  en  2 :
Chrétiens
d'Occident  et
d'Orient
(orthodoxes)

Destruction  de
Constantinople.
Rupture
définitive entre
les   Chrétiens
d'Occident  et
d'Orient

Cette bataille
montre la 
puissance du 
roi de France 
face aux 
seigneurs

…..................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.....................

Les œuvres 
d'art antique 
reviennent en 
Europe 
(Renaissance)

….................
......................
......................
......................
......................
......................
......................

Les chrétiens se 
divisent entre 
…....................
(avec le pape) 
et 
…....................
(contre le pape)

Le roi Henri IV
impose  son
pouvoir  en
France  contre
les différentes
religions  en
conflit

…..................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.....................

XIème-XIVème : …....................................................................................................

Les dates importantes à voir en 4e(qui peuvent tomber le jour du brevet)

Dates 1670-1750 1751-1772 Fin du XVIIIe 1789 1799-1814/15 Dernier tiers du XVIIIe 1848 1870 Années 1870 1870-1914 1882 1900 1894-1906 1905

Que s'est-
il passé ?


