
HIST 1             POURQUOI APPREND-ON L'HISTOIRE ?

L'histoire, c'est la mémoire de l'humanité, elle nous permet de comprendre comment nous en 
sommes arrivés à ce stade.

Elle s'écrit à l'aide des témoins du passé : - fouilles archéologiques
– objets anciens
– documents écrits conservés aux archives
– les monuments
– la mémoire orale qui se transmet de génération 

en génération
L'historien classe les événements en partant de la naissance du Christ : c'est la chronologie.

HIST.2    LES AGES DE LA TERRE

Les religions prétendent qu'un ou plusieurs dieux ont créé le monde. En étudiant la Bible, 
des chercheurs ont établi que l'origine du monde remonterait à 3761 avant Jésus Christ.

Mais au XIX° siècle, les savants font des découvertes qui prouvent que les origines de 
l'homme sont plus anciennes. Sans traces écrires, les fouilles archéologiques permettent de supposer 
comment vivaient les premiers hommes.

L'histoire de la Terre se compte en ères.
Ère primaire : 
Ere secondaire : dinosaures
Ere tertiaire : les mammifères et les primates qui sont les ancêtres de l'homme.
Ere quaternaire : les premiers hommes appelés australopithèque, (Lucy)

Si on résume l'histoire de la Terre par une année, l'homme n'apparaît que le 31 
décembre.

HIST 3     L'EVOLUTION DE L'HOMME

Grâce à l'examen des crânes on a pu distinguer les humains des singes et classer les étapes 
de l'évolution humaine : le volume du cerveau a augmenté avec les progrès humains.

Il y a : 

Deux millions d'années,  HOMO HABILIS invente les outils.
Sept cent mille ans, HOMO ERECTUS se tient debout. (Tautavel)
Cent mille ans, HOMO SAPIENS connaît le feu, les outils de bois et de pierre.(Neandertal)
Quarante mille ans, HOMO SAPIENS-SAPIENS cultive la terre,pêche et élève les 
animaux.(CRO  MAGNON)   

HIST 4  LES OUTILS

Paléolithique

Il y a 2 000 000 d'années ; ce sont de simples galets ramassés sur le sol.
Il y a 500 000 ans, les pierres sont taillées de façon à obtenir deux faces coupantes 

et un tranchant régulier.C'est le biface qui servait de couteau, de grattoir ou de hache.

Certains éclats sont finement retouchés et servent de lames ou de poinçon.
On fabrique également des outils en os et en bois (harpons aiguilles).
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Néolithique L'agriculture apparaît avec la houe (pioche en bois) et la charrue avec soc en bois. 
Les outils en pierre sont polis par frottement et on fabrique des poteries.

A l'âge des métaux on utilise le cuivre puis le bronze alliage de cuivre et d'étain. Vers 1000 a. J.C, 
des peuples venus de l'Est apportent le fer. 

HIST 5 LA VIE A LA PREHISTOIRE

Au Paléolithique l'homme est un chasseur, le gibier fournit
 les aliments : viande
les outils : os
les vêtements : peaux cousues avec les tendons
certains produits : graisse pour éclairage.

Les premiers hommes vivent d'abord dans des abris sous roche à l'entrée des cavernes puis 
dans des tentes en peaux. 

Au Néolithique, l'homme est devenu éleveur et agriculteur ; il vit dans des huttes en 
bois et se spécialise dans l'artisanat. 

4 & 5  LA VIE A LA PREHISTOIRE (WEB)

On distingue deux grandes époques: le paléolithique ( âge de la pierre taillée ) et le 
néolithique (âge de la pierre polie).

PALEOLITHIQUE
 Il y a 2 000 000 ans, les outils sont des galets ramassés au sol.
Puis, il y a 500 000 ans les pierres sont taillées de façon à obtenir un tranchant régulier et deux 
faces: c'est le biface.
Les éclats sont finement retouchés et servent de lames, de poinçons ou de grattoirs.

On fabrique des outils en os ou en bois. (harpons, aiguilles)
Ce sont d'abord des abris sous roche puis des tentes en peaux ou des cabanes de branchages.
L'homme est un chasseur nomade, le gibier lui fournit
la nourriture : viande
les outils: os
les vêtements: peaux cousues avec les tendons.
des produits: la graisse animale sert pour l'éclairage.

NEOLITHIQUE
 Il y a  40 000 ans
Les outils en pierre sont polis par frottement et on fabrique des poteries.
On se sert de la houe (pioche en bois) et d'une charrue rudimentaire.
Ce sont de grandes huttes rectangulaires en bois et en paille.
L'homme devient sédentaire il cultive la terre, élève du bétail et pêche.
Il se spécialise.



HIST 6 L'ART ET LA RELIGION

Les animaux ont beaucoup inspiré les premiers artistes qui les ont représentés sur les parois 
des grottes (art pariétal). 

Ils sont gravés ou dessinés puis colorés avec des poudres minérales (terre roche) mélangées 
à des graisses .

Les armes et les outils sont sculptés en forme d'animaux.

Les sépultures prouvent que l'homme respecte ses défunts et croit à une vie après la mort.
Au Paléolithique on enterre le corps avec  bijoux et armes.
Au Néolithique les fosses sont recouvertes de pierres (tumulus).

Les dolmens (table en pierre) et les menhirs (pierre dressée) n'ont pas livré tous leur 
secrets, on pense qu'il y avait un rapport avec le mouvement du soleil. 

HIST 7 LES GAULOIS

A l'âge du fer, notre pays était peuplé de nombreuses tribus ;  la plus importante était celle 
des Celtes.

En se mêlant aux autres tribus, ils forment peu à peu le peuple gaulois.
Les gaulois vivent sous l'autorité d'un chef. Le druide  tient lieu de prêtre, de professeur et 

de médecin.
Les artisans sont d'habiles forgerons (bronze ,fer) ; leurs bijoux sont en or, en verre coloré 

ou en métaux émaillés.
Ce sont de bons agriculteurs qui connaissent déjà les engrais. Ils fabriquent des tonneaux 

en bois ou des roues cerclées de fer pour en éviter l'usure.

HIST 8  L'INVASION ROMAINE

Les tribus gauloises se faisaient souvent la guerre. 
Les romains avaient une civilisation remarquable dont le pouvoir était centralisé à Rome.
Installés dans le sud de la Gaule (Province) ils envient toutes ces richesses artisanales minières et 
agricoles.

Jules César profite qu'une tribu (les Eduens) a demandé l'aide des  légions romaines pour 
conquérir le reste du pays.

Les Gaulois résistent vainement.

En 53 a J.C, Vercingétorix parvient à rassembler la première armée gauloise; il bat l'armée 
romaine à Gergovie mais doit se rendre à Alésia.

Il est emmené en captivité et exécuté à Rome.
 

HIST 9  LA GAULE ROMAINE

Notre pays conserve les traces de l'invasion romaine, la Gaule ayant dû s'adapter au mode de 
vie du conquérant.

On construit de grandes routes pavées qui favorisent le commerce.



Des constructions de pierre servent aux loisirs : cirques(courses), arènes(combats),théâtres 
et thermes; d'autres sont utilitaires comme les aqueducs.

Les romains introduisent de nouvelles cultures (vigne, cerisiers, oliviers et noyers) et un 
mode de vie qui va durer près de 400 ans : la Paix Romaine.

HIST 10  LA RELIGION

Les Gaulois croyaient en l'immortalité de l'âme, pratiquaient le culte de la nature et 
avaient plusieurs Dieux.

Les druides furent persécutés par les Romains car leur savoir mettait en danger l'autorité de 
l'occupant.

Mais une nouvelle religion venue de Palestine proclame qu'il n'y a qu'un seul Dieu; le chris-
tiannisme et son message menacent l'empire romain qui n'entend pas partager sa puissance.

Les premiers chrétiens sont donc persécutés mais la religion s'installe néanmoins, et, 
trois cents ans plus tard, les gallo-romains sont chrétiens.


