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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.
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■■ Les dates de la période contemporaine

La période contemporaine commence en 

avec 

Elle continue de nos jours.

■■ Des progrès importants

La France est devenue une démocratie.

Le droit de vote pour tous les hommes : 1848.

Le droit de vote pour les femmes : 

La vie des Français s’est améliorée. Par exemple : 

■■ Les deux guerres mondiales

■■ L’évolution de la société française

LA PÉRIODE CONTEMPORAINE

■■ Les dates des Temps modernes

Les Temps modernes commencent en 

avec l’arrivée de  en 

Les Temps modernes se terminent en

avec 

■■ Un événement important

Année ou période : 

Événement : 

■■ Un roi de France célèbre

Nom

Quand il a vécu

Ce qu’il a fait

■■ Ce que je sais de la vie en France durant les Temps modernes

LES TEMPS MODERNES

Ma boîte à mots
une démocratie : un pays dans 
lequel le pouvoir appartient aux 
citoyens qui votent pour choisir 
leurs représentants.

une république : un pays dans 
lequel le pouvoir est exercé par 
une assemblée.

Ma boîte à mots
le pouvoir absolu : le pouvoir de tout faire,  
sans limite.

une révolution : le changement violent de 
l’organisation d’un pays.

1492-1789 depuis 1789

au choix, 1492 ou 1789
arrivée de Christophe Colomb en Amérique, alors inconnue des Européens

ou Révolution française, qui a mis fin au pouvoir absolu du roi de France

Louis XIV

XVIIe-XVIIIe siècle
Il a imposé son pouvoir absolu et a fait de la France un pays 
puissant.

Le roi et certains nobles étaient très riches, tandis que la majorité des Français 
étaient pauvres. Beaucoup vivaient 
dans la misère et devaient mendier 
pour survivre.

Les femmes ont désormais les mêmes droits que les 
hommes. 
Les migrations, qui existent depuis la préhistoire,  
ont continué. Certains migrants ou leurs enfants  
sont désormais français.

Christophe Colomb la Révolution française.

la Révolution française.

Amérique.
1492 1789

1944

1789

 Le XXe siècle a été marqué par deux guerres mondiales : elles ont touché tous les 
continents. Elles ont entraîné des destructions et des violences inconnues jusqu’alors.

désormais, tous les Français vont 
à l’école et peuvent se soigner.


