
LES GRANDS REPÈRES DE 
L’HISTOIRE DE FRANCE

Nous avons travaillé sur une frise chronologique
appelée aussi frise historique.

À gauche, c’est le passé à droite c’est le futur

c’est pour cela que la ligne du temps 
se termine par une flèche,

Sur cette frise, on place:

- Les grandes périodes historiques
- Les dates de début et de fin de ces 

périodes
- Des personnages, des évènements 

importants.



LA PRÉHISTOIRE
De environ -3 000 000  à -3 500 ans

De l’apparition des premiers ancêtres de l’homme à 
l’invention de l’écriture

C’est le temps des premiers hommes.

LA PRÉHISTOIRE



L’HOMME DE TAUTAVEL
- 450 000 

C’ est Le 1er homme  
Préhistorique  découvert 
en France.

Il  chassait 
fabriquait des outils 
en pierre

Il vivait dans 
des grottes 
ou des huttes 
qu’ il 
fabriquait

Il ne maîtrisait

pas le feu.



L’ANTIQUITÉ
de - 3 500 à 476

Au temps des Gaulois, des Romains…

De la découverte de l’écriture
à la chute de l’Empire Romain.

LA PRÉHISTOIRE L’ANTIQUITÉ



VERCINGÉTORIX
Né vers – 82 mort en - 46

Grand chef gaulois.

Il a perdu sa bataille contre 
Jules César.

Il est battu par les romains en –52.



LE MOYEN-ÂGE
De 476 à 1492

De la chute de l’Empire Romain à la découverte de l’Amérique.

LE MOYEN-ÂGELA PRÉHISTOIRE L’ANTIQUITÉ

C’est le temps des châteaux forts.



LES TEMPS MODERNES
De 1492 à 1789

De la découverte de l’Amérique à la Révolution Française.

L’ANTIQUITÉLA PRÉHISTOIRE LE MOYEN-ÂGE
LES TEMPS 
MODERNES



CHRISTOPHE COLOMB 

Christophe COLOMB

né en 1451 et il  est  mort  en   1506.

Il a découvert l’Amérique en 1492



Louis XIV

Date de 
naissance:5 
septembre 
1638.

Roi soleil. Il devient roi à l'âge 
de 5 ans. 

Mort le 1er septembre 1715La période: les temps 
modernes le début de la 
période 1492 et la fin 1789.

Monarque absolu 
pendant 54 ans.

Règne:72 ans.

Le château de 
Versailles



Date de naissance de 
Charles de Gaulle : 22 
novembre 1890 à Lille 

Charles de Gaulle : général 
de l’armée  Française 

CHARLES DE GAULLE A VÉCU 80 ANS

Charles de Gaulle, le 18 juin 1940, à la radio 
de Londres, il demande aux français et 
françaises de résister contre l’armée 
allemande.

Charles de Gaulle

Charles de Gaulle c’est un 
général et un homme d’état 
français. Pendant  
l’occupation allemande ,lors 
de la seconde  guerre 
mondiale il est le chef de la 
résistance française . En 
1958 , il a été élu président 
de la République .

1890 – 1970


