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Périodes historiques

Les périodes historiques
Afin de pouvoir étudier plus facilement les événements et les hommes qui nous ont
précédés, le temps a été découpé en différentes périodes. Elles sont artificielles : les hommes
qui ont vécu durant les « événements frontières » ne se sont pas forcément rendu compte qu’ils
passaient d’une période à une autre.
C’est en regardant en arrière que l’on s’est rendu compte que certains événements
avaient modifié profondément l’histoire et que l’on a découpé les siècles qui nous ont précédés
en périodes.
Ce découpage en périodes historiques est reconnu par la plupart des historiens, mais il
peut varier quelque peu de l’un à l’autre.

__ ___________
Signifiant « avant l’histoire », elle comprend toute la période depuis la Création jusqu’à
l’apparition de l’écriture jusqu’en 3200 avant Jésus-Christ ou plus récemment selon certains
historiens.

_ ________
Elle débute avec les premières traces de l’écriture et remonte jusqu’à nos jours. Nous
vivons dans cette période. Elle a été découpée en plusieurs périodes :

_ _________
Elle commence avec la naissance de l’écriture et se termine avec la chute de Rome, qui signifie
la fin de l’empire romain d’Occident en 476 (____ siècle) après Jésus-Christ.

__ _____ ___
A la chute de l’empire romain d’Occident, les tribus germaniques envahissent l’ancien empire
romain. Il y a une période d’environ 1000 ans qui sera marquée par de nombreux événements,
plus ou moins importants. Le Moyen Age se termine par la découverte des Amériques par
Christophe Colomb en 1492 (____ siècle) après Jésus-Christ.
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___ _____ ________
Ils courent de la fin du XVe siècle à la Révolution Française qui a lieu en 1789 (____ siècle). De
nombreuses idées, bonnes et mauvaises, font leur apparition durant ces trois siècles.

_ ______ _____________
C’est la période dans laquelle nous vivons aujourd’hui. Elle a débuté avec la Révolution
Française.

Remarques
Bien que la naissance de Jésus ne marque pas le début ou la fin d’une période historique, elle
est un point charnière de l’histoire puisque toutes les dates sont établies aujourd’hui à partir de
cette année, appelée « 0 ». Cependant, aujourd’hui, on pense que Jésus soit né en « -4 ».
Ces périodes sont définies par les hommes pour se situer dans le temps. Dieu, lui, est dans
l’éternité, c’est-à-dire en dehors de l’histoire. Il voit toutes les périodes en même temps, il a
une vue d’ensemble, un peu comme quelqu’un qui verrait une manifestation du haut d’un
immeuble.

Activité
:
Représente sur une droite les différentes périodes historiques ainsi que les événements
« charnières » (utilise 1 cm par siècle et une couleur différente par période).
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