
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 : 1492
Que s'est-il passé ? : …............................
…..................................................................
…..................................................................
…..................................................................
…..................................................................

Époque contemporaine

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

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

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

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

x x x
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 chinois

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

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

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

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

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

x x x
/!\ Le tableau de 5e sera à compléter tout au long de l'année au fur et à mesure des chapitres. Il n'est pas à faire immédiatement.

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

Dates 622 800 987 1054 1204 1214 1337-1453 1453 1492 1517 1598 1661-1715

Que  s'est-il
passé ?

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


