
Mise en œuvre 
en Classe

Se repérer dans le temps :

      ►compétences

■ comprendre les notions de dates et périodes historiques
■ comprendre l'importance des charnières historiques
■ comprendre le lien entre les grandes dates de l'histoire et notre calendrier A
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CYCLE 3

PÉRIODES THÈMES SUJETS D'ÉTUDES COMPETENCES

Les temps 
préhistoriques

Les hommes s'arrachent 
à la nature

Les hommes 
préhistoriques

être capable de définir la préhistoire par rapport à l'histoire. 

Le silex taillé connaître les principaux ancêtres de l'homme. 

- 600 000 : Le feu L'art rupestre étudier les premières traces de vie humaine. 

Les dates - 450 000 : Tautavel Les outils et armes de fer comprendre l'importance de la maîtrise du feu, de l'outillage et 
de l'art.

- 20 000 : Lascaux  comprendre le passage nomade/sédentaire.

L'Antiquité La Gaule, la 
romanisation

Un village gaulois comprendre l'importance de l'écriture dans l'antiquité. 

César et Vercingétorix comprendre la diversité du peuple de la Gaule

Une ville gallo-romaine et 
une valla

étudier les activités des Gaulois : commerce, agriculture, 
artisanat, guerre

Les dates - 52 : Alésia Le Monothéïsme chrétien étudier un exemple de polythéisme.

L'Antiquité 476 : Chute de l'Empire 
Romain

comprendre les causes de la conquête romaine.

comprendre l'importance de l'héritage romain en France

comprendre l'organisation d'une villa et d'une ville

comprendre le monothéisme chrétien et sa diffusion en Gaule

comprendre l'effondrement de l'Empire Romain

comprendre l'importance des invasions Barbares dans la 
formation du territoire français

PÉRIODES THÈMES SUJETS D'ÉTUDES AD R E COMPETENCES
Le Moyen-Age Les divisions politiques Un château fort comprendre en quoi le règne de Clovis est une étape 

importante dans la construction de la France.
496 : Baptème de Clovis Une cathédrale comprendre le lien entre christianisme et royauté.

Les dates 800 : Charlemagne La vie des paysans comprendre comment Charlemagne a pu fonder un empire 
aussi important.

L'affirmation du pouvoir 
royal

Les croisades comprendre la place de l'Eglise dans la vie quotidienne du 
Moyen Age.
décrire l'évolution architecturale des Eglises (Art 
Gothique/Romain)

987 : Avènement 
d'Hugues Capet

Saint Louis comprendre la division de la société en 3 ordres

Jeanne d'Arc comprendre la relation féodale

La formation du Royaume comprendre la formation du Royaume de France et son 
fonctionnement
connaître les grandes phases de la guerre de 100 ans.

comprendre la naissance d'une nouvelle religion l'islam et sa 
diffusion

PÉRIODES THÈMES SUJETS D'ÉTUDES AD R E COMPETENCES
Des Temps Modernes 

à la révolution 
française

Les grandes 
découvertes

Du manuscrit au livre 
imprimé

comprendre l'importance de l'imprimerie dans la diffusion des 
connaissances

Les grandes découvertes comprendre les raisons et les conséquences des grands 
voyages de découverte

1492 : Christophe 
Colomb

Jacques Cartier comprendre la diffusion de la Renaissance de l'Italie vers la 
France

1598 : L'édit de Nantes La traite des Noirs comprendre les raisons des divisions entre les Catholiques et 
les Protestants

1789 : La Révolution 
française

Léonard de Vinci comprendre que le règne d'Henri IV correspond à une période 
de restauration du pouvoir Royal

Les dates 1792 : La 1ère 
république

François 1er et Chambord comprendre les mécanismes de l'esclavage

La saint Barthélémy comprendre les rouages de la monarchie absolue

Henri IV et L'édit de Nantes comprendre les causes de la révolution française

Louis XIV à Versailles Le château et les jardins de 
Versailles

comprendre les acquis et les symboles de la révolution

Colbert

Louis XIV

La révocation de l'édit de 
Nantes

La révolution Française Les grandes journées 
révolutionnaires

Les acquis de la révolution

Le XIX ème siècle Du 1er Empire à la 3 
ème République

Napoléon comprendre les raisons de la formation du 1 er empire

1840 : suffrage universel 
masculin

Austerlitz et Waterloo connaître l'oeuvre de Napoléon : réorganisation de l'Etat, 
guerres

PÉRIODES THÈMES SUJETS D'ÉTUDES AD R E COMPETENCES
Le XIX ème siècle 1848 : naissance de la 

2ème république
La 2ème république et le 

suffrage universel masculin
connaître les grands progrès scientifiques et techniques de 
l'époque ainsi que leurs conséquences sur l'organisation sociale

Les dates 1882 : l'école laïque comprendre les enjeux de la colonisation

La société française Les progrès scientifiques et 
techniques

Pasteur

Pierre et Marie Curie

Jules Ferry

La politique coloniale

Le XX ème siècle La France dans les deux 
guerres

Verdun et la vie des poilus connaître les causes et les conséquences des 2 grands conflits 
mondiaux

L'armistice de 1918 comprendre les causes et les conséquences de la déportation 
des juifs en Europe

Les dates 1914 -1918 : la 1 ère 
guerre mondiale

Le traité de Versailles comprendre le partage de l'Europe en 2 camps

1939 -1945 : la 2nde 
guerre mondiale

Vichy connaître les acquis sociaux de la 4 ème république

1945 : IV ème 
république. Vote des 

femmes

De Gaulle comprendre les difficultés de la décolonisation sous la Vème 
république

1958 : la 5ème 
république

Jean Moulin

1989 : la chute du mur 
de Berlin

Les camps de 
concentration

Le débarquement en 
Normandie

La libération de Paris

PÉRIODES THÈMES SUJETS D'ÉTUDES AD R E COMPETENCES

Le XX ème siècle Hiroshima

Le partage de l'Europe

Les transformations de 
la société

1936, les congés payés

1945, le vote des femmes

La France dans le 
monde

Les difficultés de la 
décolonisation


