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Périodisation Chronologie générale
Colle les photos correspondant aux différentes époques.

Ajoute une photo de toi.

Relie-la à la ligne du temps par une flèche.

Les 
lignes du temps 

détaillées des pages 18 à 
21 sont valables pour nos 

régions.
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L’âge des Métaux

Nous avons découvert que, pour :
 

se nourrir, les hommes  

se vêtir, ils  

habiter, ils  

vivre ensemble, ils   

Inventions :  

Ce qui me marque dans cette période 

L’Antiquité est caractérisée  
par le développement de l’écriture

Nous avons découvert que, pour :
 

se nourrir, les hommes  

se vêtir, ils  

habiter, ils  

vivre ensemble, ils   

Inventions :  

Ce qui me marque dans cette période 

Loupe sur la Préhistoire et l’Antiquité

Complète ce tableau en plusieurs fois, après avoir étudié un thème ou un module.

Le Paléolithique est l’âge de la Pierre taillée

Nous avons découvert que, pour :
 

se nourrir, les hommes  

se vêtir, ils  

habiter, ils  

vivre ensemble, ils   

Inventions :  

Ce qui me marque dans cette période 

Le Néolithique est l’âge de la Pierre polie

Nous avons découvert que, pour :
 

se nourrir, les hommes  

se vêtir, ils  

habiter, ils  

vivre ensemble, ils   

Inventions :  

Ce qui me marque dans cette période 

pratiquaient la chasse, la pêche et la cueillette pratiquaient l’élevage et l’agriculture, mais ils ont aussi 
continué à chasser, pêcher et cueillir

pratiquaient l’élevage et l’agriculture, mais ils ont aussi 
continué à chasser, pêcher et cueillir

pratiquaient l’élevage et l’agriculture, mais ils ont aussi 
continué à chasser, pêcher et cueillir, importation et expor-
tation de denrées dans le monde romain

utilisaient des peaux de bêtes confectionnaient des vêtements en tissu (lin, laine, liber, 
herbes)et utilisaient aussi des peaux de bêtes

confectionnaient des vêtements en tissu (lin, laine, liber, 
herbes) et utilisaient aussi des peaux de bêtes

portaient des vêtements comme la tunique, la toge, la 
stolla, des chaussures, comme les sandales

utilisaient des abris sous-roche, des entrées de grottes et 
construisaient des huttes, des tentes

construisaient des maisons construisaient des maisons construisaient des villae , des domus, mais aussi des insulae, 
sortes d’immeubles à plusieurs étages

se regroupaient en clans, ils se répartissaient probablement 
les tâches

se regroupaient en petits villages, ils ont commencé à faire 
des échanges sur de longues distances

                                                         se regroupaient en villages par-
fois fortifiés, ils construisaient des oppida (fin de l’âge du Fer), il 
existait une hiérarchie, ils ont continué à faire des échanges et 
du commerce sur de longues distances

étaient répartis en différentes classes sociales, ils ont créé de 
très nombreuses villes, l’Etat était très organisé

galets aménagés, outils en pierre taillée (racloir, perçoir, etc.) 
en os ou en bois de renne, aiguille à chas en os

agriculture, élevage, poterie, tissage, hache à lame polie,  
mégalithes, etc.

essor de la métallurgie, utilisation et travail des métaux par 
des spécialistes

grands monuments, aqueducs, vaste réseau routier et fluvial 
(maritime), utilisation de la monnaie


