
Mon carnet de voyage dans le temps



La frise chronologique



Les dinosaures
Les dinosaures ont vécu il y a des millions d’années, bien avant que les 

premiers hommes apparaissent.

Il y avait des dinosaures végétariens, qui se nourrissaient d’aliments d’origine végétale
et des dinosaures carnivores, qui se nourrissaient d’aliments d’origine animale.

On sait qu’ils ont existé car les
archéologues ont retrouvé des
fossiles en faisant des fouilles
dans le sol.
On sait qu’ils ont disparu il y a
65 millions d’années mais on ne
sait pas exactement pourquoi.



La Préhistoire
La Préhistoire est la première grande période de l’humanité. 

Elle a duré des millions d’années. 

Les hommes préhistoriques ont évolué petit à petit
jusqu’à arriver à notre espèce: l’Homo Sapiens.

Les hommes préhistoriques se nourrissaient
grâce à la cueillette et à la chasse. Ils ont
donc du inventer des outils pour tuer les
animaux et ils ont appris à maitriser le feu.



La Préhistoire
Les hommes préhistoriques ne vivaient pas toujours au
même endroit: on dit qu’ils étaient nomades.
Ils vivaient dans des tentes fabriquées en peaux
d’animaux ou dans des grottes.

Dans les grottes, les hommes préhistoriques peignaient des scènes de la vie
quotidienne à l’aide d’herbes, de pierres ou de charbon pour obtenir
différentes couleurs. Ce sont des peintures rupestres.

A la fin de la Préhistoire, les hommes utilisent de plus en plus d’outils et
s’installent dans des villages. On dit qu’ils deviennent sédentaires.



La Préhistoire
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L’Antiquité
A l’Antiquité, certains peuples commencent à écrire, à 

vivre en société plus organisées.

Les Egyptiens écrivent des hiéroglyphes sur des
morceaux de papyrus.
Leurs chef s’appellent des pharaons.
Les égyptiens construisent des pyramides pour les
enterrer.

Les Grecs construisent des monuments,
organisent des débats publics, font
beaucoup de jeux sportifs et des sculptures.



L’Antiquité grecque et égyptienne
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L’Antiquité
Les Romains appellent le territoire qui correspond
presque à la France la Gaule. Les peuples qui vivent là
sont les Gaulois: ce sont plusieurs tribus différentes.

Un général romain, Jules César, part à la conquête de la Gaule.
Les Gaulois tentent de s’unirent pour se défendre mais les Romains sont
bien mieux organisés qu’eux.
Le chef des Gaulois, Vercingétorix, rend les armes après le siège d’Alésia.

Après la conquête de la Gaule, les cultures
gauloises et romaines se mélangent. On nomme
alors les habitants de la Gaule les Gallo-romains.



L’Antiquité gauloise et romaine
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Le Moyen-âge
Au Moyen-âge, les guerres sont nombreuses. Les seigneurs 
habitent donc dans des châteaux forts pour se protéger.

Dans le château, chacun a un rôle bien précis : les serviteurs
sont à la disposition du seigneur, les gardes surveillent les
alentours du château et les chevaliers s’entraînent à
combattre pour être prêts en cas d’attaque.

Les paysans qui vivent à l’extérieur du
château peuvent venir se réfugier à l’intérieur
en cas d’attaque.

’



Le Moyen-âge
Le Moyen-âge est une société 
organisée en trois groupes: 
- ceux qui travaillent, 
- ceux qui prient
- ceux qui combattent.

Parmi ceux qui
travaillent, il y a des
paysans et des artisans
comme le forgeron par
exemple.

Ceux qui prient sont dans les monastères, les
abbayes ou les cathédrales. Les moines copistes
recopient des livres à la main, on appelle cela
des manuscrits. Ils les décorent avec des
enluminures.

Ceux qui combattent sont des soldats ou des chevaliers. Ils participent à des tournois.



Le Moyen-âge
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Les Temps modernes
Les Temps modernes commencent en 1492 

avec la découverte de l’Amérique par 
Christophe Colomb, un navigateur espagnol.

Après lui, d’autres navigateurs vont suivre comme Magellan,
qui sera le premier à faire le tour du monde.

Ces voyages sont possibles grâce à des rois comme
François Ier qui encouragent les grandes découvertes.
C’est la période de la Renaissance. L’un des plus
célèbres artistes de cette période est Léonard de Vinci.
Il est aussi inventeur.



Les Temps modernes
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Les Temps modernes
Après de nombreuses successions, c’est Louis XIV qui arrive sur le trône à 

l’âge de 5 ans. Sa mère, Anne d’Autriche,  s’occupe d’abord du royaume à 
l’aide du Cardinal de Mazarin.

Ensuite, Louis XIV prend le pouvoir.
Il ne fait pas confiance aux nobles qui se sont révoltés pendant la
Fronde. Il décide donc de régner seul, au château de Versailles qu’il
fait agrandir. C’est le début de la monarchie absolue.

Louis XIV est considéré comme le protecteur
des arts: il aime le théâtre, la danse, la
musique, ...



Les Temps modernes
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L’époque contemporaine
Sous le règne de Louix XVI, le peuple n’en peut plus des rois et 
de la noblesse. Il décide de se révolter et attaque la prison 
royale : c’est la prise de la Bastille qui a lieu le 14 juillet 1789.

Des hommes se rassemblent et écrivent la
Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen pour protéger tout le monde.

Un homme, Napoléon Bonaparte, profite de la
situation pour prendre le pouvoir par un coup d’état.
Il devient empereur des français.
Il est connu car il a fait de nombreuses réformes et
beaucoup de guerres.
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L’époque contemporaine

Le début de l’époque contemporaine est marquée plusieurs
guerres.

La première Guerre mondiale commence en 1914. Les pays ont fait des
alliances entre eux. Les hommes partent sur le front et les femmes doivent
travailler dans les usines. C’est une guerre de tranchées. Finalement,
l’Allemagne signe l’Armistice le 11 novembre 1918 avec le traité de Versailles.

La deuxième Guerre mondiale commence en 1939. Sous la direction
d’Adolf Hitler, l’Allemagne envahit la France. Les allemands gagnent
rapidement, mais des français s’organisent autour du Général de Gaulle
pour se défendre. C’est la Résistance. L’Allemagne finit par capituler le 8
mai 1945.



L’époque contemporaine

Après la deuxième guerre mondiale, plusieurs pays font la course à la 
conquête de l’espace.

Les Russes envoient d’abord un objet, un chien
puis un homme dans l’espace. En 1969, c’est
l’Américain Neil Armstrong qui fait le premier pas
sur la Lune.

Dans les maisons, les appareils électroménagers sont de
plus en plus nombreux: frigo, lave-linge, lave-vaisselle,
télévision,… Les cuisines et les salles de bain deviennent plus
modernes.

https://eqrcode.co/a/8dY3Kj
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Récapitulons !


