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Qu’est-ce qui nous permet de connaître le passé ? Quelles traces a-t-il laissées ?

Lorsque tu t’intéresses à un passé proche, à une époque que tu as vécue ou que des gens que tu peux 
rencontrer ont vécue, tu peux te baser sur des souvenirs. Mais pour un passé plus lointain, comment 
fais-tu ? Quels genres de traces du passé peuvent arriver jusqu’à nous ?

Donne un exemple d’un document que tu as et qui te parle d’un passé que tu n’as pas vécu.

C’est 

Ce que je me demande :

Cela m’apprend

Imagine quel document tu pourrais avoir pour te renseigner sur les sujets suivants.  
Fais plusieurs propositions différentes. Demande-toi comment tu pourrais savoir :

• Comment étaient habillés les gens de la Préhistoire ;

Représentations figurées (art rupestre, objets gravés), éléments « non périssables » (plaques en os), etc.

• Ce que mangeaient les gens qui vivaient à l’époque des Romains ;

Représentations de repas (mosaïques, fresques), textes (récits littéraires, recettes), vaisselle, etc.

• Comment les Européens ont traité les gens qui vivaient en Amérique quand ils l’ont découverte en 1492 ;

Textes (rapports d’explorateurs, récits littéraires, lettres), sépultures, etc.

• Qui a été le premier homme à marcher sur la Lune en 1969 ;

Textes (articles de presse, encyclopédies), photos, films, interviews, etc.

• Quelle musique écoutaient les jeunes des années 1970.

Enregistrements musicaux (sur disques vinyle ou tout autre support), articles de presse, films, etc.

Parmi tes réponses et celles de tes camarades, trouve deux exemples de documents écrits

et deux exemples de documents muets.

Sources Les documents

Mon document
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Observe les documents suivants. 

Dans la pastille, indique pour chacun si 

c’est un document muet  M  , ou 

 écrit  E  .

Précise pour chacun de quel genre de 
document il s’agit. Observe l’exemple.

M

  Article de journal

  Bracelets/bijoux

  Affiche de film

  Inscription/stèle   Monument/église

  Sculpture/bas-relief/stèle

  Publicité/affiche      

  Livre/manuel scolaire   CD/enregistrement  musical

E

M

M

E

E

E E

E


