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■■ Les dates de la préhistoire

La préhistoire commence il y a 

avec 

La préhistoire se termine vers 

■■ Le mode de vie durant la préhistoire

Nomade/sédentaire nomade puis 

Activités  
pour se nourrir

– 

– 

– 

Outils

Habitations – puis, il y a 10 000 ans environ, 

■■ L’art durant la préhistoire

LA PRÉHISTOIRE

■■ La place des femmes en France

La place des femmes Autrefois De nos jours

dans la société

Elles étaient considérées comme 

inférieures aux hommes.

Elles sont égales en droit mais 

dans le travail

– Les femmes pauvres :

– Les femmes riches :

Elles ont les mêmes métiers que 

les hommes mais 

dans la famille

dans la vie du pays

Elles n’avaient pas le droit de voter 

ni de donner leur avis.

Les femmes ont le droit de vote 

depuis .

Certaines ont des responsabilités 

politiques : 

■■ J’ai découvert que…

LA PLACE DES FEMMES AU FIL DU TEMPS

Ma boîte à mots
l’histoire : le passé que l’on connaît grâce aux 
sources.

la préhistoire : la période avant l’histoire, le lointain 
passé des êtres humains, que l’on connaît mal.

Ma boîte à mots
un.e député.e : une personne 
élue chargée de voter les lois.

un.e ministre : une personne 
qui fait partie du gouvernement 
et dirige un pays.

droit de vote -2 millions-3500 av. J.-C.

Cette partie peut faire l’objet d’une préparation 
collective puis d’une réponse individuelle ou collective, 
par exemple : autrefois, il paraissait normal que les  
femmes ne votent pas et ne participent pas à la vie  
politique ; ou : au XIXe et au XXe siècle, des femmes manifestaient régulièrement 
pour obtenir le droit de vote. On les appelait les « suffragettes ».

La réponse dépend de ce qui a été vu en classe, par exemple :
parmi les vestiges de la préhistoire, on trouve des œuvres  d’art,  
comme des peintures et des sculptures. Cela prouve que les femmes  
et les hommes de la préhistoire aimaient le « beau ».

travaillaient mais gagnaient 
peu d’argent.

pas toujours traitées comme 
des égales.

 elles sont  
souvent moins bien payées 
qu’eux.n’avaient pas le droit de 

travailler.
Les femmes s’occupaient des 
enfants et de toutes les tâches 
ménagères.

Les pères aussi s’occupent des 
enfants et les couples se répar-
tissent les tâches ménagères.

1944

ministres,
députées

2 millions d’années environ
les premiers êtres humains (éviter : « l’apparition » et les premiers « hommes »).

3500 av. J.-C.

sédentaire
chasse
pêche
cueillette

outils taillés dans la pierre, par exemple, pointes de lance et 
de flèche…
abri dans des cavernes, huttes

premières maisons, regroupées
en villages puis en villes
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■■ Les dates du Moyen Âge

Le Moyen Âge commence vers 

avec 

Le Moyen Âge se termine en 

■■ Un événement important

Année ou période : 

Événement : 

■■ Un personnage important

Nom

Quand il/elle a vécu

Ce qu’il/elle a fait

■■ Ce que je sais des habitants de la France au Moyen Âge

LE MOYEN ÂGE

■■ Les dates de l’Antiquité

L’Antiquité commence vers 

avec 

L’Antiquité se termine vers .

■■ Un événement important

Année ou période : 

Événement : 

■■ Un personnage important

Nom

Quand il/elle a vécu

Ce qu’il/elle a fait

■■ Ce que je sais des Gaulois

L’ANTIQUITÉ

Ma boîte à mots
un château fort : un château construit pour résis-
ter aux attaques.

un seigneur : un homme qui a tout pouvoir sur un 
territoire et sur ceux qui y habitent.

Ma boîte à mots
conquérir : s’emparer d’une région par la guerre. une migration : le déplacement d’une population 

qui s’installe dans une autre région.

3500 av. J.-C.-496 496-1492

3500 av. J.-C.
l’invention de l’écriture. la migration de nouvelles populations dans notre pays.

496

496

1492

52 av. J.-C.
la bataille d’Alésia, au cours de laquelle les Romains ont battu

les Gaulois et pris le contrôle de la Gaule.

XIVe et XVe siècle
la guerre de Cent Ans entre les Français et les Anglais.

Vercingétorix

Ier siècle avant Jésus-Christ
Il a organisé et dirigé la lutte des Gaulois contre les Romains, 
mais a finalement été battu à Alésia.

Jeanne d’Arc

XVe siècle
Elle a conduit l’armée qui a libéré la France pendant la 
guerre de Cent Ans.

Il y avait des soldats, des agriculteurs et des agricultrices, des artisanes et des artisans, 
des commerçantes et des commerçants. La Gaule était un pays riche.

Les seigneurs dominaient la France.
Les paysans devaient obéir aux seigneurs et travailler pour eux.
Pendant longtemps, les rois n’avaient pas de pouvoir.
Mais ils ont repris le pouvoir en obligeant les seigneurs à leur obéir.


