L’invention de l’écriture.

L’écriture a d’abord servi à conserver la trace des différentes richesses des hommes, puis on
l’a utilisée en toute occasion. C’est grâce à l’écriture que nous connaissons la vie des
hommes du passé : c’est le début de l’Histoire.

Observe cette carte.
Où l’écriture est-elle apparue ?...............................................................................................
A quelle date ? .......................................................................................................................
Que constates-tu en comparant les différentes dates ? ...........................................................
...............................................................................................................................................
Les écritures sont-elles toutes identiques ? ............................................................................
Si l’histoire commence avec l’écriture, que veut dire le fait que les dates de l’invention de
l’écriture soient différentes selon les pays ?.............................................................................
...............................................................................................................................................

Les civilisations antiques
Les premières villes apparaissent vers 3500 av. J.-C.
dans le pays de Sumer, en Mésopotamie (ProcheOrient). Elles comprennent un temple, un palais et
des maisons. Des artisans et des marchands y
travaillent. Tout autour des villes s’étend un territoire
qui dépend d’elles. L’ensemble forme une cité-Etat.
Le roi, qui la dirige, est assisté par une armée, par des
prêtres et des scribes*.

* Scribe : fonctionnaire lettré qui écrit les textes religieux
et administratifs.

Où et quand sont nées les premières villes ?
…………………………………………………
Compare avec la leçon précédente sur l’invention
de l’écriture. Que peux-tu dire ?
……………………………………………………
………………………………………………
Qu’est-ce qu’une cité-Etat ?
……....................................................................
Comment est dirigée cette cité ?
……………………………………………………
………………………………………………

Qu’est-ce qu’un pharaon ? …………………………
A quelle époque a existé l’Egypte pharaonique ?
……………………………………………………...
Qu’est-ce qui est essentiel en Egypte à cette époque ?
……………………………………………
Sais-tu dans quel bâtiment célèbre était enterré les
pharaons ? …………………………………………

L’Egypte pharaonique (environ 3100 av. J.-C. –
1er siècle av. J.-C.), née sur les bords de Nil, était
un royaume dirigé par un pharaon* puissant,
secondé par des fonctionnaires et des scribes.
Une armée très efficace surveillait les frontières
et protégeait le roi. Toute la vie des Egyptiens
était réglée par la religion. Les temples et les
prêtres jouaient un rôle essentiel.
* Pharaon : roi d’Egypte.

Des pyramides égyptiennes

LLe pharaon et sa cour.

« A Athènes, l’Etat est gouverné dans l’intérêt de tous. Notre
régime s’appelle « la démocratie »*. (…) Les lois assurent à
tous l’égalité. Même les citoyens pauvres peuvent participer au
gouvernement de la cité, car les qualités personnelles sont plus
importantes que la richesse. »
*Démocratie : Etat dans lequel le pouvoir appartient aux
habitants.
D’après Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponèse,
431-404 av. J.-C.

Pourquoi tous les citoyens peuvent-ils
participer au gouvernement d’Athènes ?
…………………………………………....
………………………………...………….

Surligne les noms de lieux dans chaque document, puis repère les sur la carte.

Compare les trois documents, est-ce que les trois pays sont gouvernés de la même façon ?
Explique pourquoi.
…………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………..…………………………………………………………………………………………………
Surligne les noms de lieux dans chaque document, puis repère les sur la carte.

Compare les trois documents, est-ce que les trois pays sont gouvernés de la même façon ?
Explique pourquoi.
…………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………..…………………………………………………………………………………………………

La Gaule celtique.
Les celtes, venus de l’Est, s’installent dans l’Ouest de l’Europe en deux
vagues : au VIIIè siècle et au Vè siècle av. J.-C. Leur territoire s’étendait sur
celui de la France, de la Belgique, d’une partie des Pays-Bas et de la Suisse
d’aujourd’hui.

La Gaule avait-elle les mêmes frontières que la France ?........................
Lequel des deux territoires est le plus étendu, la France d’aujourd’hui
ou la Gaule ? …………………………………………………..……….
Le nom de « Gaulois » a été donné aux Celtes par les Romains. Il y avait
environ 80 peuples gaulois. Ils disposaient chacun d’un vaste territoire
comprenant des fermes et des villages et parfois une ville (oppidum*).
* Oppidum : ville fortifiée où l’on se réfugie en cas de danger. C’est aussi un
centre artisanal et commercial.

« En Gaule, il y a deux classes d’hommes importantes : celle des
druides et celle des chevaliers.
Les druides s’occupent des affaires religieuses. Ils instruisent les
jeunes. Si un meurtre est commis, s’il y a une dispute au sujet d’un
héritage ou des limites d’un terrain, ils jugent et fixent les amendes.
Ils ne vont pas à la guerre et ne paient pas d’impôts.
Les chevaliers participent à la guerre. Chacun, en fonction de sa
richesse, rassemble autour de lui un nombre plus ou moins grand de
compagnons.
Les gens du peuple sont presque des esclaves. On ne leur
demande jamais leur avis. Quand ils sont écrasés par leurs dettes ou
par les impôts, ils se mettent au service des nobles. »

………….....

…………........

…………..

Qui dirigeait les peuples celtes ? ……………….
JULES CESAR, Guerre des Gaules, 1 siècle av. J.-C.
Les gens du peuple avaient-ils beaucoup de
pouvoir ? ………………………………..……….
Combien y a –t-il de classes dans la société gauloise ? Lesquelles ? .……………………………………………
er

Les Gaulois se faisaient souvent la guerre pour
étendre leur influence et leur prestige et pour
acquérir des richesses. Mais ils savaient aussi
former des alliances entre eux et coexister en
paix.

Les peuples gaulois vivaient-ils
dans la paix ? Pourquoi ? ………
………………………………….
………………………………….
………………………………….

 Casque gaulois en bronze, or, émail et fer, IIIè siècle av. J.-C.

Les Gaulois avaient de nombreux dieux. Chaque peuple avait son
propre dieu protecteur, Teutatès, « le dieu de la Tribu », chargé
de le protéger pendant la guerre. Il y avait aussi d’autres dieux
pour protéger les voyageurs et les chevaux (Epona), un dieu
messager (Esus)…
Les druides étaient considérés comme les intermédiaires* entre
les dieux et les hommes.
*Intermédiaire : personne permettant à d’autres de communiquer
entre elles.

 Cernunnos,
dieu aux bois de
cerf, aux torques
et au serpent à
tête de bélier.
Chaudron de
Gundestrup,
Danemark.

Les Gaulois avaient-ils une religion monothéiste (= un seul dieu)?.......................................................................
Qui était Teutatès ? ………………………………………
Qui était Epona ? ………………………………………...
Quel était le rôle des druides ?.…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

L’agriculture, l’artisanat et le commerce en Gaule celtique.
 Doc 1 : Reconstitution de la ferme de
Verberie « la Plaine d’Hermeuse », aquarelle de
J.-C. Blanchet.

Décris cette ferme gauloise (tu peux t’aider du
texte ci-dessous pour le vocabulaire)).
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
Que produisaient les agriculteurs gaulois ?
…………………….………………………
………………………………………….....
Que vendaient-ils ?.......................................
......................................................................
……………………………………………..
Le territoire de la Gaule était occupé par de nombreuses fermes de tailles diverses, situées dans les vallées,
les plaines et sur les plateaux. Ces fermes avaient la forme d’enclos, délimités par des fossés et des
clôtures et entourés de champs (doc1). Certains enclos étaient réservés à l’habitat, d’autres aux greniers
ou aux étables.
Dans les fermes, les agriculteurs gaulois produisaient des céréales (blé, orge, millet), du lin et du chanvre,
et cultivaient parfois de la vigne. Ils élevaient aussi des coqs, des canards, des oies, des chevaux, des
moutons, des porcs et des chèvres.
Les fermiers gaulois produisaient de la viande, du lait, de l’engrais, des tissus de laine, de la fourrure…

 Doc 2 : Les
gaulois étaient
d’excellents
forgerons.

Doc 3 : Torque
(collier) gaulois
en argent. 

Les artisans habitaient en
général dans des petits villages
dispersés sur le territoire de la
tribu. Ils fabriquaient des armes,
des outils en fer, de la verrerie,
des bijoux, de la poterie et des
tissus.
Ils ont inventé de nombreux
objets que nous utilisons encore
aujourd’hui : le tonneau, la roue
cerclée de bois…

Où habitaient les artisans gaulois ? ……………………………………………………………………………….
Quels objets ont été inventés par les gaulois ? (Aide toi du texte et des documents) ……………….………….…
……………………………………………………………………………………………………….……….…….
Quels produits étaient exportés par les Gaulois ? ..……………………………………………………………….
Qu’utilisait-on pour exporter les produits de l’économie gallo-romaine ? ………………..……………………...
……………………………………………………………………………………….……………………………..
Doc 5 : Moissonneuse,
IIè siècle av. J.-C. 

 Doc 4 : Monnaie
d’or gauloise.

Les Gaulois commerçaient avec les peuples voisins, en particulier les Romains. Ils
échangeaient de la charcuterie, de l’artisanat, des peaux et aussi des esclaves contre
du vin italien.
Ils fabriquent de la monnaie à partir du IIIè siècle av. J.-C. ce qui facilite le commerce.
Les voies commerciales empruntaient les sentiers, les rivières et la mer Méditerranée.

Rome et la conquête de la Gaule
Rome est une ville d’Italie
fondée en 753 av. J.-C.
En
quelques
siècles,
Rome devient la capitale
d’un puissant Etat et part
à
la
conquête
d’un
empire. A la fin du Ier
siècle av. J.-C., l’Empire
romain
s’étend
tout
autour
de
la
Méditerranée. Son plus
grand développement est
atteint à la fin du IIème
siècle ap. J.-C.

Où est située la ville de
Rome ?...............................................
............................................................
...............
Quand a-t-elle été fondée ?.......................................................................................................................................
Autour de quelle mer Rome a-t-elle établi son Empire ?..........................................................................................

En 125 av. J.-C., les Romains s’emparent de la Narbonnaise, située au sud
de la Gaule (voir doc1).
En 58 av. J.-C., le général romain Jules César (doc 2), profitant des querelles
entre Gaulois, envahit la Gaule. En 52 av. J.-C., plusieurs peuples gaulois
commandés par le chef des Arvernes, Vercingétorix (doc3), se dressent
contre lui. Les Romains sont battus à Gergovie mais, la même année, ils
enferment l’armée de Vercingétorix dans l’oppidum* d’Alésia (voir doc1).
Après six semaines de résistance, Vercingétorix capitule devant César. Après
d’autres batailles, la Gaule est entièrement conquise en 51 av. J.-C.
*Oppidum : village fortifié établi sur une hauteur.
Doc. 3 : Vercingétorix, 72-46 av. J.-C., pièce
de monnaie d’or, Ier siècle av. J.-C. 

Qui était Jules César ?...................................................................................................................
Quel rôle a-t-il joué dans la conquête de la Gaule ?........................................................................
........................................................................................................................................................
Le dernier combat de la guerre des
Gaules.
La résistance des assiégés se prolongeait
(…) et bien qu’un grand nombre d’entre
eux fussent mort de soif, ils ne cédaient
pas. A la fin, les ruisselets qui
alimentaient la source furent coupés par
nos canaux souterrains(…). Alors la
source, qui ne tarissait jamais, fut
brusquement à sec et les assiégés (…)
virent là l’effet non de l’industrie
humaine, mais de la volonté divine.
Aussi, (…) ils se rendirent.

D’après Jules César, La guerre des Gaules,
livre VI, 51 av. J.-C., traduction de L.A.
Constans.

Par quelle ruse les Romains
se sont-ils emparés de la
forteresse gauloise ? .............
...............................................
...............................................
...............................................
Décris l’armement du
guerrier gaulois. ...................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

Doc. 4 : un guerrier gaulois

La romanisation de la Gaule
Doc. 1 : Les provinces
romaines de Gaule au IIè
siècle après J.-C.

Les Romains ont imposé la paix en
Gaule. Les peuples Gaulois, devenus
des cités, ont cessé de se battre. Des
fortifications ont été construites pour
protéger les frontières.
Lyon (Lugdunum) devient la capitale
des Gaules et le territoire est divisé
en
quatre
provinces :
la
Narbonnaise,
la
Lyonnaise,
la
Belgique et l’Aquitaine.

A quelle partie de la Gaule ta région
appartient-elle (doc 1) ?
...............................................................
...............................................................

Doc. 2 :
Une voie
romaine à
SaintRomain-enGal. Les
Romains ont
construit
34000 km
de voies en
Gaule.
Certaines de
ces voies
sont encore
visibles
aujourd’hui.


Doc. 3 : Plan d’Arles au IIè siècle ap. J.-C. (reconstitution).

Les Romains ont fait de la Gaule une province calme et bien développée. Ils ont
construit des villes (doc 3), des routes (doc 2), des ponts et des ports pour faciliter le
déplacement des armées et favoriser le commerce.
Les Gaulois des villes adoptent la langue et le mode de vie des Romains. Ils
cherchent à devenir citoyens romains pour posséder des terres, voter et être
magistrats. Les Gaulois sont devenus des Gallo-Romains.
Les Romains ont transmis à la Gaule leur art de vivre. Ils ont embelli les villes avec
des arcs, des théâtres, des amphithéâtres (ou arènes) et des temples…et ont aussi
développer la vie politique, économique et sociale avec des forums, des temples…

Décris le plan de Arles (doc 3). Comment se croisent les rues ?......................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Ces villes étaient-elles agréables à vivre ? Pourquoi? ...................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Quels sont les principaux monuments romains construits à Arles ?................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Qu’appelle-t-on « la romanisation » ? Donne un exemple..............................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Les religions dans l’Empire romain.
Découpe ces documents puis classe les dans la colonne qui convient.

Jésus de
Nazareth (le
sermon sur la
montagne,
miniature de
1295). Jésus
est un juif né à
Nazareth. Il
enseigne la
charité et
l’amour du
prochain. Il est
mort crucifié
entre l’an 30 et
l’an 33 après


 Saint Paul
(saint Paul
prêchant aux
juifs dans la
synagogue de
Damas,
mosaïque,
Sicile, Italie,
XIIè siècle
après J.-C.).
Paul est un juif
influencé par
la culture

L’Edit* de Milan (313)
Moi, Constantin, empereur, je donne aux
chrétiens, comme à tous, la liberté de
suivre la religion de leur choix. A partir
de ce moment, nous permettons aux
chrétiens de pratiquer leur religion sans
qu’ils soient inquiétés.
*Un édit est une loi.

Le martyre de sainte Blandine
Aux Ier et IIè siècles après J.-C., des chrétiens sont persécutés parce
qu’ils refusent d’adorer l’empereur : ce sont des martyrs. Blandine est
une chrétienne livrée aux fauves à Lyon en 177. Selon la légende, les
lions ne l’auraient pas dévorée.
Blandine fut amenée dans l’arène. Après les fouets, après les fauves,
après la chaise de feu, on l’enferma dans un filet pour la livrer à un
taureau. Elle fut plusieurs fois lancée en l’air par l’animal. Mais elle
ne sentait plus rien de ce qui lui arrivait. On finit par l’égorger.
Lettre des Eglises de Lyon et de Vienne, fin du IIè siècle après J.-C.

Des
catacombes
romaines, IIIè
siècle après J.C. Dans ces
cimetières
souterrains,
les chrétiens
se
réunissaient
en secret pour
prier
ensemble. 

Chrétienne en
prière
(catacombes*
Saint-Janvier,
peinture du Vè
siècle après J.C.).
*Les catacombes
sont des
cimetières
souterrains.

Le Temple de
Jérusalem
(mosaïque du IVè
siècle après J.-C.).
Le judaïsme, religion
des juifs, a précédé le
christianisme. Les
juifs n’ont qu’un seul
temple, le Temple de
Jérusalem. Mais
celui-ci est détruit
par les Romains en
70 après J.-C., après

Les religions dans l’Empire romain (2).
Pourquoi dit-on que le judaïsme et le christianisme sont deux religions monothéistes ?
……………………………………………………
……………………………………………………
Lis les documents puis colorie sur la frise chronologique :
-

le siècle où a vécu Jésus ;

-

le siècle où le christianisme a été autorisé dans l’Empire romain ;

-

le siècle où le christianisme est devenu religion officielle de l’Empire romain.

Les religions dans l’Empire romain (2).
Pourquoi dit-on que le judaïsme et le christianisme sont deux religions monothéistes ?
……………………………………………………
……………………………………………………
Lis les documents puis colorie sur la frise chronologique :
-

le siècle où a vécu Jésus ;

-

le siècle où le christianisme a été autorisé dans l’Empire romain ;

le siècle où le christianisme est devenu religion officielle de l’Empire romain

Les religions dans l’Empire romain (1 correction).
Les débuts du christianisme
Jésus de
Nazareth (le
sermon sur la
montagne,
miniature de
1295). Jésus
est un juif né à
Nazareth. Il
enseigne la
charité et
l’amour du
prochain. Il est
mort crucifié
entre l’an 30 et
l’an 33 après


Le Temple de
Jérusalem
(mosaïque du IVè
siècle après J.-C.).
Le judaïsme, religion
des juifs, a précédé le
christianisme. Les
juifs n’ont qu’un seul
temple, le Temple de
Jérusalem. Mais
celui-ci est détruit
par les Romains en
70 après J.-C., après

 Saint Paul
(saint Paul
prêchant aux
juifs dans la
synagogue de
Damas,
mosaïque,
Sicile, Italie,
XIIè siècle
après J.-C.).
Paul est un juif
influencé par
la culture

Les martyrs
Des
catacombes
romaines, IIIè
siècle après J.C. Dans ces
cimetières
souterrains,
les chrétiens
se
réunissaient
en secret pour
prier
ensemble. 

Chrétienne en
prière
(catacombes*
Saint-Janvier,
peinture du Vè
siècle après J.C.).
*Les catacombes
sont des
cimetières
souterrains.

Le martyre de sainte Blandine
Aux Ier et IIè siècles après J.-C., des chrétiens sont persécutés parce
qu’ils refusent d’adorer l’empereur : ce sont des martyrs. Blandine est
une chrétienne livrée aux fauves à Lyon en 177. Selon la légende, les
lions ne l’auraient pas dévorée.
Blandine fut amenée dans l’arène. Après les fouets, après les fauves,
après la chaise de feu, on l’enferma dans un filet pour la livrer à un
taureau. Elle fut plusieurs fois lancée en l’air par l’animal. Mais elle
ne sentait plus rien de ce qui lui arrivait. On finit par l’égorger.
Lettre des Eglises de Lyon et de Vienne, fin du IIè siècle après J.-C.

L’empire devient chrétien
L’Edit* de Milan (313)
Moi, Constantin, empereur, je donne aux
chrétiens, comme à tous, la liberté de
suivre la religion de leur choix. A partir
de ce moment, nous permettons aux
chrétiens de pratiquer leur religion sans
qu’ils soient inquiétés.
*Un édit est une loi.

Les religions dans l’Empire romain (1).
Les débuts du christianisme

Les martyrs

L’empire devient chrétien

De l’Empire romain aux royaumes barbares.
L’Empire menacé
Au IIIè siècle, l’Empire est affaibli à l’intérieur par les attaques des peuples
barbares*.
Les peuples barbares germaniques, installés au nord du Rhin et du Danube,
sont attirés par les richesses de l’empire romain. Ils le pillent à plusieurs
reprises et les villes romaines s’entourent de remparts* (doc 1).
*Barbare : personne ou peuple qui ne parle ni le latin ni le grec.
Remparts : murailles entourant une ville ou un château.

Pourquoi les Romains ne construisaient-ils pas de remparts autour des villes avant
le IIIè siècle ?………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………..………………………………
Pourquoi en construisent-ils après ? ……………………………………………………………………..……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
Quel rôle la porte de Trèves pouvait-elle jouer en cas d’insécurité et comment ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……............................................................................................................................ ..........................................................................

La fin de l’Empire
Les peuples germaniques, voisins de l’Empire
romain, sont soumis, à la fin du IVè siècle, aux
premières attaques des Huns, peuple venu de
l’Est et très cruel. Pris de panique, les Germains
entrent dans l’Empire romain pour s’y réfugier.
C’est le début des Grandes Invasions (406-500
environ) (doc 2 et 3).
En 476, complètement déstabilisé par les
migrations, l’Empire romain d’Occident disparaît.
C’est la fin de l’Antiquité.
Doc 3 : Après l’invasion de 406-407
Nous survivons en petit nombre. (…) Des
peuplades innombrables et très féroces ont occupé
l’ensemble des Gaules. (…)
Mayence, cité jadis illustre, a été prise et saccagée ;
dans son église, des milliers d’hommes ont été
massacrés. (…) Les villes encore épargnées sont
dépeuplées au-dehors par l’épée, au-dedans par la
famine. Je ne puis, sans pleurer, mentionner
Toulouse dont la ruine n’a jusqu’ici été empêchée
que par le mérite de sont saint évêque Exupère.
Saint Jérôme, in P. Périn et L.-C. Feffer, Les
Francs, Armand Colin, 2001.

Où sont situés les peuples barbares ?.....................................................
.................................................................................................................
Pourquoi veulent-ils entrer dans l’Empire ?...........................................
...................................................................................................................
Quelles sont les capitales de l’Empire ?.......................................................
…………………………………………………………………………………...
.......
Quels sont les noms des deux parties de l’Empire romain ?............................................................................................................................
Qu’est-il arrivé à la ville de Mayence ? ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quelles sont les conséquences des Grandes Invasions pour les villes et leurs habitants ?..............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Les royaumes barbares
Les barbares fondent plusieurs royaumes en Gaule (Doc 4). Ces royaumes
sont turbulents et se font souvent la guerre pour accroître leur territoire.
L’un d’entre eux, celui des Francs, a donné son nom à la France.

Que devient la Gaule romaine après les invasions ?.......................................................
..........................................................................................................................................
Repère les différents royaumes barbares sur la carte et donne leur nom.
……………………………………………………………………………………........................
..........................................................................................................................................

