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De la Préhistoire à l’Histoire 

 
 I ; Le sens de mot : Histoire 
 

- Réflexion personnelle 
 

Le mot Histoire signifie : recherche, enquête. 
 

- Sur quoi ?  
 

Sur l’Homme et son passé 
 

- Quels documents utilisent l’historien ? Recherchez dans le manuel et les classez par 
ordre chronologique 

 
Photographie ; texte ; statues ; monument ; carte ; objets 

 
- Quel document vous semble le plus important pour l’étude du passé ? 
 

L’Ecriture  : elle permet le passage de la Préhistoire à l’Histoire 
 
 
II. Les repères historiques : La chronologie 

 
Pour faciliter l’étude du passé, le temps est divisé en périodes plus ou moins longues 
 

• millénaire 
• centenaire 
• siècle 
• année 
• mois 
• jour 
• heure 
 

Pour dater un événement très précisément on utilise la date : jour, mois, année 
 

- Donnez la date de votre naissance. 
 
Toutes les dates sont inscrites sur un calendrier : quel événement marque le début de notre 
calendrier ? 
 

- La naissance de Jésus Christ ou l’an 1 ( dessiner une ligne des temps, voir page 7 
du manuel) 

 
Travail  sur les siècle 

- Dans quel siècle vivons nous , 
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- A quel siècle appartiennent les dates suivantes ? 
- Donnez le début et la fin des siècles suivants ? 
III. Rappel sur la Préhistoire 

 
Sens du mot Préhistoire : avant l’Histoire. 
 

Apparition de l’Homme, il y a 8 millions d’années en Afrique de l’Est (Ethiopie). 
Lucy le squelette le plus complet vivait, il y a 3 millions d’années. Des pb climatiques 
obligent les Hommes à se déplacer vers le Nord et ensuite à la surface du globe.  
 Les hommes de la Préhistoire sont des nomades, chasseurs et cueilleurs.  
 
Un nomade  : voir définition dans le manuel 

 
Voir fiche :  

1. découpez puis calssez les documents dans l’ordre chronogique 
2. Carte : coloriez et légende,  

 
 


