
Période Dates
Evénements
Personnages

Lieux  / Espace concerné
Croisement avec 
la géographie

Situations 
d’apprentissage

Des origines au 
début 
du Moyen Age
Les temps
préhistoriques
. Une longue 
évolution vers 
l’homo sapiens
. Invention de l’art 
et de la religion
. Sédentarisation, 
agriculture

La Gaule
et la romanisation
. Gaule prospère 
mais divisée
. Conquête de la 
Gaule par les 
Romains
. Gaule romaine 
divisée en provinces 
et cités
. Développement de 
l’urbanisation

La christianisation
. Jésus, un Juif de 
Palestine
. Persécuté, le 
christianisme est 
toléré, puis officiel

Les grandes
invasions
. Dès le III°s., des 
invasions longues et 
multiples
. Le royaume franc et 
catholique de Clovis

Homme de 
Tautavel=
- 450 000

- 20 000

Evolution
Progrès

Révolution

Notion        Mots-clés          Vocabulaire
Croisement avec l’éducation civique

* comparaison de reconstitutions de l’habitat et des 
activités au paléol. et au néolit. ---> élaboration d’un 
tableau synthétique

Conquête
Invasion
Esclavage 

Frontières
Mérovingiens
Capitale

Royaume
Pouvoir

Principaux sites paléol. et 
néolith. de l’Hexagone
Lascaux

Vercingétorix
Jules César = - 52

Alésia

1 = naissance de Jésus

fin IV°, l’Empire 
romain devient 
chrétien

Baptême de Clovis
= 496 (?)

Reims, ville du baptême de 
Clovis puis ville du sacre des 
rois

La Gaule, province occidentale et 
chrétienne de l’Empire romain
Le bassin méditerranéen

Les provinces (“Provence”) de la 
Gaule romaine, entre Atlantique 
et Rhin, entre embouchure du 
Rhin et Pyrénées

* Carte des principales villes et routes en Gaule romaine
* Travail sur les sources historiques (l’archéologie / les 
textes : ex. de la reddition de Vercingétorix...)
* Lecture d’une photo de ville gallo-romaine (Nîmes)

Paléolithique

Art

Néolithique
Agriculture

Prédateur
Nomade
La protection de 
l’environnement

Producteur
Sédentaire
Village
Céramique

Civilisation
Héritage

Citoyen
Politique
 

Cité / Ville
Urbanisme
Urbanisation 
Civisme

Amphithéâtre, 
therme, théâtre, 
cirques, insulae,
confort, loisirs

Religion
Sacré 

Catholicisme
Résurrection

Evêque
Eglise  

Colons

Latin
Source   

Dynastie

Peuple
Pouvoir 

Paléolithique Néolithique

Habitat

Activités

Techniques

* frises, visites sites et musées, étude de silex
* frise à partir de documents présentant des objets de 
fouille

L’Europe occidentale ; un grand 
fleuve européen : le Rhin

Invasion
Migration

* Commentaire iconographie baptême de Clovis
* Frise fin Antiquité/début Moyen-Age, avec 1ère 
dynastie mérovingienne

* Grille à compléter (provenance des envahisseurs et 
régions occupées)


