H2

Méthodologie
Le passé, l’histoire

I. Qu’est-ce que l’histoire ?
Le mot histoire a différentes significations. Cherche-les dans le dictionnaire
et copie celle qui nous intéresse : l’histoire désigne la science qui étudie le
passé de l’humanité, qui essaye de le connaître et de le comprendre.
II. Comment se repérer dans le passé ?


L’histoire s’intéresse à un passé qui a duré des siècles, des millénaires.
Pour se repérer, on situe les époques et les événements par rapport à la
naissance de Jésus de Nazareth (an 1).



Les historiens divisent le passé en 5 grandes périodes au cours desquelles

les événements et les modes de vie présentent des points communs : la
Préhistoire, l’Antiquité, le Moyen-Âge, les Temps Modernes et l’Epoque
Contemporaine.

Antiquité

Préhistoire

- 3 000



Moyen-Âge

1

476

1 492

A quels événements correspondent les dates ci-dessous ?
- 3 000 : invention de l’écriture
1 : naissance de Jésus Christ
476 : chute de l’Empire romain

1 492 : découverte de l’Amérique
1 789 : révolution française
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L’époque
contemporaine

On représente souvent le temps par une frise chronologique :
Les Temps
Modernes



1 789

III. Qu’est-ce qui intéresse l’histoire ?


L’histoire s’intéresse aux événements du passé : elle cherche à savoir ce
qui s’est passé et pourquoi.



Connaître le passé est important car notre manière de vivre comporte
de nombreux héritages du passé. Elle est influencée par les événements
qui ont eu lieu autrefois et par les façons de vivre de ceux qui nous ont
précédés.

Lexique
Chronologique : dans l’ordre du temps.
Un héritage : ce qui est transmis de génération en génération.
L’histoire : la science qui étudie le passé de l’humanité.

L’humanité : l’ensemble des êtres humains.
Un millénaire : une période de mille années.
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I. Qu’est-ce que l’histoire ?
Le mot histoire a différentes significations. Cherche-les dans le dictionnaire
et copie celle qui nous intéresse : ________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
II. Comment se repérer dans le passé ?


L’histoire s’intéresse à un passé qui a duré des siècles, des millénaires.
Pour se repérer, on situe les époques et les événements par rapport à la
naissance de Jésus de Nazareth (an 1).



Les historiens divisent le passé en 5 grandes périodes au cours desquelles
les événements et les modes de vie présentent des points communs : ___
______________________________________________________

Antiquité

Préhistoire

- 3 000



Moyen-Âge

1

476

L’époque
contemporaine

On représente souvent le temps par une frise chronologique :

Les Temps
Modernes



1 492

1 789

A quels événements correspondent les dates ci-dessous ?
- 3 000 : ____________________________________________
1 : ________________________________________________
476 : ______________________________________________
1 492 : _____________________________________________
1 789 : _____________________________________________
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III. Qu’est-ce qui intéresse l’histoire ?


L’histoire s’intéresse aux événements du passé : elle cherche à savoir ce
qui s’est passé et pourquoi.



Connaître le passé est important car notre manière de vivre comporte
de nombreux héritages du passé. Elle est influencée par les événements
qui ont eu lieu autrefois et par les façons de vivre de ceux qui nous ont
précédés.

Lexique
Chronologique : ________________________________________________________
Un héritage : __________________________________________________________
L’histoire : ___________________________________________________________

L’humanité : __________________________________________________________
Un millénaire : ________________________________________________________
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