
Je construis des repères chronologiques : les périodes historiques.
En 6ème, notre premier thème d’étude porte sur la Préhistoire qui se termine en 3000 avant Jésus- Christ (ou – 3000). Note sur la 

frise le temps de la Préhistoire.

Après la Préhistoire, vient l’Histoire qui se découpe en quatre grandes périodes : 

1/ Remets dans le bon ordre, sur la frise, le nom de ces quatre périodes – Époque Moderne – Antiquité - Époque Contemporaine –

Moyen-âge -

2 / Colorie en jaune, les 2 périodes étudiées en 6ème. 

3 / Dans les étiquettes, écrire en chiffres romains le millénaire et le siècle de début et de fin de chaque période et le nom d e
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Le siècle

L’évènement 

1492

Le siècle

L’évènement 

1789

Le siècle

L’évènement 
III millénaire av J-C

Début de l’écriture 
et de l’Histoire 

V siècle 

La chute de 
l’empire romain

XV siècle 

Découverte de l’ 
Amérique par 
Christophe Colomb

XVIII siècle 

La Révolution 
Française 

Préhistoire Histoire



Dans ce chapitre nous aurons besoin de localiser les continents 

et les océans 



- Les continents- Les océans- Les lignes imaginairesEntoure sur ce planisphère l’élément qui permet de se localiser.

AMÉRIQUE

EUROPE

ASIE

AFRIQUE 

OCÉANIE

ANTARCTIQUE

Océan 
Atlantique 

Océan 
Pacifique  

Océan 
Pacifique  

Océan 
Indien 

Océan glacial Arctique  

Océan glacial Antarctique  

Équateur coupe la terre en deux hémisphères

Tropique du Cancer 

Tropique du Capricorne  

Cercle polaire Arctique  

Cercle polaire Antarctique  

La rose des vents 

Je sais me localiser sur la terre avec quelques exemples.





Se repérer dans le monde avec différentes cartes.

Planisphère en projection polaire Nord.

A quels continents  correspondent les 
lettres :

A :……………………………… B : ………………………………

C : ……………………………   D : ………………………………

E : …………………………………………..

- A quels océans correspondent les 
chiffres :

1 : ……………………………… 2 : ………………………………

3 : ………………………………  4 :………………………………

- Quels sont les continents qui 
entourent le pôle Nord ?

……............................................................
..............………………………………………………

…………………………………………………………………………

Amérique Afrique  

Europe  Asie 

Océanie  

Atlantique  Glaciel Arctique  

Indien  Pacifique  

Asie
Amérique  



Planisphère en projection polaire Sud.

- Quel territoire est au centre  de cette 
carte ? 

……………………………………………………………………………

- A quels océans correspondent les 
lettres :

A : ………………………………………………………………………

B : ………………………………………………………………………

C : ……………………………………………………………………

- A quels continents  correspondent  les 
lettres :

D : ………………………………………………………………………

E : ………………………………………………………………………

F : ………………………………………………………………………

G : ………………………………………………………………………

Pôle Sud 

Atlantique  

Indien  
Pacifique  

Amérique 
Antarctique  

Afrique 
Océanie  



HISTOIRE  : 

Thème 1 : La longue histoire de l’humanité et des migrations. 

Chapitre 1: Les débuts de l’humanité.

Pb : Quelle est la « longue histoire » de l’humanité, depuis l’apparition des 

premiers hominidés jusqu’à la constitution des premiers états ? 



I. L’évolution humaine.



Lecture de cet arbre en utilisant la chronologie c’est-à-dire du plus ancien au 

plus récent  



1) Grâce à quelles personnes connait-on le passé ? Le travail des archéologues 



2) Qu’étudient ces personnes ? Ils étudient les fossiles c’est-à-dire les restes d’animaux, de

plantes, d’humains mais ils n’utilisent aucun texte écrit: c’est la PRÉHISTOIRE.



3) Observe les lieux de découvertes et complète la phrase « Le berceau de l’humanité

est »l’ Afrique 



4) Cet arbre a deux branches distinctes. Donne un titre à chaque branche.Pour distinguer les deux branches, il faut observer le nom qui apparait dans les cases.

Les premiers Hommes
Les pré-humains
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Les premiers Hommes
Les pré-humains

L’Homo qui le premier a fabriqué des outils 



L’Homo qui a été le premier à maîtriser le feu 

Les pré-humains
Les premiers Hommes



https://www.youtube.com/watch?v=kXr7f2-pW0g

https://www.youtube.com/watch?v=kXr7f2-pW0g




L’Homo qui a été le premier à maîtriser le feu 

Les pré-humains
Les premiers Hommes

pour se chauffer, s’éclairer, de 

protéger, cuire et perfectionner les armes



Qui est notre ancêtre direct

Les pré-humains
Les premiers Hommes



Quelles sont les caractéristiques des « Homo »

Les pré-humains
Les premiers Hommes

: Ils sont bipèdes ; fabriquent des outils, 

parlent mais ils n’écrivent pas.



Quelle définition peut-on donner du terme « évolution humaine »

Les pré-humains
Les premiers Hommes

ce sont  les changements 

et les transformations de l’homme, effectués sur des millions d’années. 



Les pré-humains
Les premiers Hommes

Cet arbre présente une partie de la Préhistoire c’est-à-dire la période de 

l’histoire de l’humanité avant l’apparition de l’écriture   











II. Les Hommes ont évolué mais ils se sont aussi déplacés

Sur quel continent sont apparus les premiers hommes ? Quand ? Qui a peuplé cet

espace? Qu’ont fait ensuite les hommes ?



Afrique

Europe Asie

Amérique

Océanie



Quels sont les continents où le peuplement est plus important et très ancien ?  

Les continents Européen et Asiatique vont rester les continents les plus

peuplés de l’Histoire.

Les migrations ont conduit les hommes de l’Afrique vers l’Europe et l’Asie.



III. La première période de l’histoire: le Paléolithique 





De – 3 millions d’années 

jusqu’à – 10 000

C’est la 1ère période de la  

Préhistoire



Quelles sont les activités des hommes du Paléolithique pour se nourrir  ? 









De – 3 millions d’années 

jusqu’à – 10 000

C’est la 1ère période de la  

Préhistoire

Chasse
Pêche 

Cueillette 



Quel est l’habitat des hommes du Paléolithique? 















De – 3 millions d’années 

jusqu’à – 10 000

C’est la 1ère période de la  

Préhistoire

Chasse
Pêche 

Cueillette 

Tente 

Abris sous roche  

Hutte en os de 

mammouth 

Les hommes n’ont pas

d’habitat fixe car ils suivent

le gibier. Ce sont des

nomades qui vivent en

clans.



Quels sont les outils et objets du quotidien ? 







De – 3 millions d’années 

jusqu’à – 10 000

C’est la 1ère période de la  

Préhistoire

Chasse
Pêche 

Cueillette 

Tente 

Abris sous roche  

Hutte en os de 

mammouth 

Les hommes n’ont pas

d’habitat fixe car ils suivent

le gibier. Ce sont des

nomades qui vivent en

clans.

Biface 

Hache 

Racloir 

Lance 

Poignard 

Harpon 

Aiguille pour coudre  

Bijoux 





De – 3 millions d’années 

jusqu’à – 10 000

C’est la 1ère période de la  

Préhistoire

Chasse
Pêche 

Cueillette 

Tente 

Abris sous roche  

Hutte en os de 

mammouth 

Les hommes n’ont pas

d’habitat fixe car ils suivent

le gibier. Ce sont des

nomades qui vivent en

clans.

Peinture rupestres 

Sculptures 

Instruments  

de musique 

Biface 

Hache 

Racloir 

Pointe de flèche 

Poignard 

Harpon 

Aiguille pour coudre  

Bijoux 



Quelles sont les premières croyances ? 



De – 3 millions d’années 

jusqu’à – 10 000

C’est la 1ère période de la  

Préhistoire

Chasse
Pêche 

Cueillette 

Tente 

Abris sous roche  

Hutte en os de 

mammouth 

Les hommes n’ont pas

d’habitat fixe car ils suivent

le gibier. Ce sont des

nomades qui vivent en

clans.

Peinture rupestres 

Sculptures 

Instruments  

de musique 

Biface 

Hache 

Racloir 

Pointe de flèche 

Poignard 

Harpon 

Aiguille pour coudre  

Bijoux 

L’homme de Neandertal est 

le 1er à enterrer ses morts



IV. La deuxième période de l’histoire: le Néolithique 





Vers – 10 000 à - 3000

C’est la 2ème période de la 

Préhistoire 



Quel est  leur habitat ? 





Vers – 10 000 à - 3000

C’est la 2ème période de la 

Préhistoire 

- Des maisons

- Des villages qui deviendront 

de futures cités 



Quelles sont leurs activités ? 



Vers – 10 000 à - 3000

C’est la 2ème période de la 

Préhistoire 

- Des maisons

- Des villages qui deviendront 

de futures cités 

- L’agriculture: culture de céréales  

- L’élevage et la domestication des 

animaux

- L’artisanat : poterie ; tissage 



Quels sont les outils utilisés  ? 

















Vers – 10 000 à - 3000

C’est la 2ème période de la 

Préhistoire 

- Des maisons

- Des villages qui deviendront 

de futures cités 

- L’agriculture: culture de céréales  

- L’élevage et la domestication des 

animaux

- L’artisanat : poterie ; tissage 

Hache en pierre

Faucille pour couper les blés 

Fourche en bois 

Pot en argile pour la 

conservation, la  cuisson

Meule en pierre pour 

produire de la farine 

Vannerie 

Textile 



Quels sont leurs croyances ? 



De nombreux monuments en pierre sont construits entre le Vème millénaire et le III 

millénaire av J-C : les Mégalithes





Le cairn de Gavrinis en Bretagne. Un tumulus est un dolmen couvert de pierres ( cairn) 

ou de terre( tertre). Il abritait les tombes des morts.



Le dolmen de la Roche-aux-Fées en Bretagne. La Roche-aux-Fées est un dolmen en 

forme d’allée couverte. 



La Table des 
marchands

Le tumulus 

Le Grand Menhir 
brisé de 20,60 m 
pesant 280 tonnes





Vers – 10 000 à - 3000

C’est la 2ème période de la 

Préhistoire 

- Des maisons

- Des villages qui deviendront 

de futures cités 

- L’agriculture: culture de céréales  

- L’élevage et la domestication des 

animaux

- L’artisanat : poterie ; tissage 

Hache en pierre

Faucille 

Fourche en bois 

Pot en argile pour la 

conservation cuisson)

Meule en pierre pour 

produire de la farine 

Vannerie 

Textile 

Les menhirs
« pierre haute ». 
Des alignements 
pour peut-être 
honorer le soleil.

Des dolmens et 
allées couvertes. 
Des monuments 
funéraires .

Un tumulus, un dolmen 
recouvert de terre ou 
de pierre. Un 
monument funéraire.



Paléolithique Néolithique

Paléolithique Néolithique

Paléolithique + Néolithique

=Préhistoire
Histoire



Paléolithique Néolithique



La Révolution du Néolithique 





Le passage entre le Paléolithique et le Néolithique s’appelle la …………………………………… 

Cette Révolution a d’abord eu lieu dans le ………………………   …………………… vers ……… 

avant J-C. L’homme invente l’agriculture et se sédentarise dans les premières …………………. qui 

apparaissent au IV et ………. Millénaire avant J-C en ……………………… et en …………………….

Révolution Néolithique 
Croissant                   fertile   8 000

cités
III Mésopotamie Égypte 


