Histoire cm1
Thèmes

Repères

Vocabulaire

Histoire des arts

ancêtre ; préhistoire ;
vestige ; archéologue
Celte ; Gaule / gaulois ;
civilisation ; tribu ; artisan ;
romanisation ; gallo-romain
Barbares ; Huns ; vikings ;
migration

Peintures rupestres
(Lascaux)
Héritages gaulois
Monuments gallo-romain

royaume ; conquête ;
christianisme ; sacre

Baptême de Clovis et sacre
de Charlemagne

croisade ; pèlerinage ;
chrétien / musulman
Renaissance ; humaniste ;
imprimerie
guerres de religion ;
protestant / catholique
monarchie absolue ; cour
exploration ; colonisation ;
comptoir, esclave, traite

La France au XIII (les 3
ordres)

Et avant la France
Les traces d’une occupation ancienne du territoire français

Apparition homme 2,5 M

Celtes, Gaulois, Grecs et Romains : quels héritages des mondes
anciens ?

58-52 avt JC conquête de la
Gaule (Alésia)
I-IIe romanisation

Les grands mouvements et déplacements de population

IV-X siècles

Clovis et Charlemagne, Mérovingiens et Carolingiens dans la
continuité de l’Empire romain.

496 baptême de Clovis
800 couronnement de
Charlemagne

La tapisserie de Bayeux

Le temps des rois
Louis IX, le roi chrétien au XIIIe

1226-1270 / XIIIe

François 1er, protecteur des arts et des lettres à la Renaisance

1515-1547 / XVIe

Henri IV et l’Edit de Nantes

Edit de Nantes 1598

Louis XIV, le roi soleil à Versailles

1643-1715

La France à la conquête du monde

XV-XVIIIe

L’art de la Renaissance

Le château de Versailles
Les caravelles

Le temps de la revolution et de l’empire
De 1789 à l’exécution du roi : Louis XVI, la Révolution, la
Nation

Bastille 14 juillet 1789
DDHC 26 août 1789
République 1792 ; Terreur

Napoléon Bonaparte, du général à l’empereur, de la
Révolution à l’Empire

Napoléon 1er 1804

ordres ; Ancien Régime ;
cahiers de doléance ; Etats
généraux ; abolition ;
République ; exécution
coup d’état ; empereur ;
guerres

Les gravures de la
Révolution

