



Année A Année B

Préhistoire Séquence 1 : C’est quoi l’histoire ? 
- Sens du mot histoire 
- Les types de documents en Histoire 
- La frise chronologique 

Séquence 2 : La vie des hommes 
préhistoriques 
- La vie quotidienne à Tautavel 
- La vie des hommes et des femmes au 

Paléolithique 
- Les outils préhistoriques 

Séquence 3 : L’art à la Préhistoire 
- La découverte de la grotte de Lascaux 
- La salle des taureaux de Lascaux 
- Les techniques  

Histoire de l’art : Stonehenge 

Séquence 1 : Comment fait-on de 
l’histoire ? 
- Les métiers de l’histoire 
- Les types de documents en histoire 
- La frise chronologique 

Séquence 2 : L’évolution des hommes 
préhistoriques 
- De l’Homo habilis à l’Homo sapiens 
- Quelles sont les principales évolutions 

de la fin de la Préhistoire ? 

Séquence 3 : L’artisanat à la Préhistoire  
- L’invention de l’agriculture 
- Les débuts du commerce 
- Les débuts de la métallurgie 

Histoire de l’art : La grotte de Lascaux 

Antiquité Séquence 4 : L’habitat de la Préhistoire à 
l’Antiquité 
- Les premiers hommes : un habitat 

provisoire  
- Les premiers villages 
- L’oppidum gaulois de Corent 

Séquence 5 : Les Gaulois et la romanisation 
- La fondation de Marseille 
- La Gaule 
- A quoi ressemblaient les Gaulois ? 
- La bataille d’Alésia en -52 

Séquence 6 : Les invasions barbares 
- La migration des peuples entre le IIIe et 

le Ve siècle 
- Les Huns 
- La lutte contre les Huns 
- La chute de l’empire romain 

Histoire de l’art: L’amphithéâtre de Nîmes

Séquence 4 : Les premiers habitants de 
la Gaule 
- L’origine celte 
- De nombreuses tribus 
- Une civilisation organisée 

Séquence 5 : Les Romains et la bataille 
d’Alésia 
- Qui étaient les Romains ? 
- Que s’est-il passé à Alésia ? 
- La romanisation de la Gaule 

Séquence 6 : Les débuts du christianisme 
- La naissance du christianisme 
- La persécution des chrétiens 
- L’installation des peuples barbares en 

Gaule 

Histoire de l’art : Le Pont du Gard

Progression en Histoire
CE2-CM1
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Moyen Âge Séquence 7 : L’évolution du pouvoir royal 
de Clovis à Hugues Capet 
- Qui était Clovis, premier roi des Francs ? 
- La conquête des Mérovingiens 
- Les maires du palais 
- Charlemagne 
- L’Empire de Charlemagne 
- Une nouvelle dynastie : les Capétiens 
- Le royaume de France en 987 et au 

XVème siècle 
- Comment le pouvoir royal a-t-il évolué ? 

Séquence 8 : Vivre sous Louis IX 
- Le renforcement du pouvoir royal 
- Les croisades 
- Les malheurs qui frappent la France à la 

fin du Moyen Âge 
- Une longue période historique 

Histoire de l’art: La cathédrale de Notre-
Dame-de-Paris

Séquence 7 : La naissance de la France 
- La naissance du royaume de France 
- L’administration du pouvoir royal sous 

Charlemagne 

Séquence 8 : La société médiévale 
- La féodalité 
- La vie des enfants au Moyen Age 
- La ville au Moyen Age 

Séquence 9 : Les conflits au Moyen Age 
- Les croisades 
- La Guerre de Cent ans 
- Les révoltes paysannes 

Histoire de l’art: Le vase de Soissons

Temps 
modernes

Séquence 9 : Les bouleversements du XVe 
siècle 
- L’incroyable invention de Gutenberg 
- Les Grandes découvertes 

Séquence 10 : La Renaissance en France 
- Un mouvement né en Italie 
- La diffusion de la Renaissance en 

France 

Histoire de l’art : Le château de Chambord 

Séquence 11 : Henri IV et les guerres de 
religion 
- Une nouvelle religion : le protestantisme 
- L’édit de Nantes 

Séquence 12 : De la monarchie absolue à 
la Révolution 
- La monarchie absolue 
- La grandeur de la France sous Louis XIV 
- Le mécontentement du peuple 
- Les nouvelles idées du XVIIIème siècle 
- La journée du 14 juillet 1789 

Histoire de l’art: Le château de Versailles

Séquence 10 : Les Grandes découvertes 
- Les voyages maritimes de Christophe 

Colomb à Jacques Cartier 
- Les premiers empires coloniaux 

Séquence 11 : De François Ier à Louis 
XIV, le rayonnement de la France 
- Pourquoi dit-on que François Ier est un 

« prince mécène » ? 
- La concentration du pouvoir royal à 

la Cour du roi 

Histoire de l’art : La Joconde 

Séquence 12 : Les origines de la 
Révolution 
- La situation de la France à la fin du 

règne de Louis XIV 
- Les idées des Lumières 
- La chute de Louis XVI 

Séquence 13 : La vie après la Révolution 
- Une situation instable 
- Qui est Napoléon Bonaparte ? 

Histoire de l’art: Le sacre de l’empereur 
Napoléon
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LA PRÉHISTOIRE!

Séquence 1 : C’est quoi l’histoire ? 

Activité 1 : il s’agit d’un travail sur le sens du mot « histoire » et de bien mettre en évidence que 
l’histoire est une science humaine qui repose sur des faits rapportés par des écrits anciens 
(écrits par les personnes qui ont vécu les faits) ou des vestiges (études archéologiques).  
L’histoire ne peut pas changer : les événements ou les personnages sur lesquels les élèves 
travaillent sont avérés. Toutefois, il ne faut pas oublier que les personnes qui ont écrit les textes 
historiques, que ce soit à l’Antiquité ou au Moyen Age, ont écrit une seule version pour mettre 
en valeur une personne ou une civilisation. Le travail de l’historien est donc de recouper 
plusieurs versions écrites mais aussi les traces archéologiques du passé pour vérifier les 
informations.  

Activité 2 : les documents sont (de gauche à droite), une carte, une reconstitution, une 
miniature, un tableau, un texte historique. Ce sont les principaux documents sur lesquels les 
élèves travaillent en histoire. 

Séquence 2 : La vie des hommes préhistoriques 

Activité 1 : Les réponses :  
- La grotte se situe au bord d’une rivière. (il est possible de situer la grotte en France, il faudra 

penser à montrer une carte aux élèves) 
- C’est Henri de Lumley qui a découvert la grotte en 1984. 
- Parce que la grotte se situait près d’un ruisseau pour chasser. Parce que la grotte l’abritait 

des intempéries. Parce qu’il a suivi un troupeau d’animaux. 

Activité 2 : Lien de la vidéo à visionner 
Les réponses : 
- Placer une peau animale dans un trou puis y jeter des galets chauffés pour cuire les 

aliments. 
- On peut voir tout le paysage. Il y avait une source d’eau. Il y avait des troupeaux d’animaux 

sauvages. 
- Un froid glacial.  

Activité 3 : Les réponses : 
Le harpon pour pêcher, le perçoir pour percer, le propulseur pour chasser, le biface pour 
couper. 

Séquence 3 : L’art à la Préhistoire 

Année a quelques éléments de précision
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Activité 1 : Lien de la vidéo à visionner 
La grotte a été découverte en 1940. 
En 1940, Marcel avait 18 ans, Simon avait 13 ans, Jacques avait 15 ans et Georges avait 14 ans. 
c’est Marcel le plus âgé et c’est Simon le plus jeune. 

Activité 2 : Les réponses : 
- des chevaux, des taureaux, des cerfs, des ours, des oiseaux, des aurochs 
- le dessin, la gravure, la peinture 
- 600 

Activité 3 : Les réponses : 
- Ils ont utilisé des échafaudages. 

L’ANTIQUITÉ!

Séquence 4 : L’habitat de la Préhistoire à l’Antiquité 

Activité 1 : Réponse : 
Parce que les hommes préhistoriques se déplacent pour se nourrir : ils sont chasseurs-cueilleurs. 
L’habitat est nomade. 

Activité 2 : Réponse : 
Les hommes préhistoriques se regroupent en village. Les maisons sont sur pilotis et au bord de 
l’eau pour pêcher. L’agriculture et l’élevage ont été inventés. L’habitat est sédentaire. 

Activité 3 : Lien de la vidéo à visionner 
Les réponses : 
- des maisons en bois, des palissades, des bâtiments publics, de l’artisanat, une rivière. 

Activité 4 : Réponses 
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L’oppidum gaulois n’est pas le modèle le plus répandu en Gaule. Il y en avait environ 150 alors. 
Les villages pouvaient aussi être de simples maisons entourées par une palissade (pour se 
protéger notamment des animaux sauvages). 

Séquence 5 : Les Gaulois et la romanisation 

Activité 1 : Réponse : 
Non car le texte a été écrit au IIème siècle. Aristote n’était donc pas présent.  

Activité 2 : Réponse : 
- Il y en a plus de 70. 
- La Gaule se compose de plusieurs tribus gauloises. 

Activité 3 : Lien de la vidéo à visionner 
Réponses : 
- L’épée, le bouclier, la lance. 
- Dans la littérature de jeunesse, Astérix porte un casque avec des ailes ce qui n’était pas le 

cas. En revanche, sa tenue est assez fidèle : des braies (pantalon), des chaussures, une 
tunique. Il lui manque les bijoux gaulois dont le torque. 

Activité 4 : Réponses : 
- Ce sont les Romains. 
- Les Gaulois remportent la bataille. 
- Ce sont les Romains menés par Jules César. 

Séquence 6 : Les invasions barbares 

Activité 1 : Réponses 
- Ils viennent du centre de l’Europe. 
- Angles, Saxons, Francs, Burgondes, Alamans, Vandales, Ostrogoths, Wisigoths. 

Il peut être intéressant de faire le point sur l’étymologie des noms de pays à partir du nom de 
ces peuples : l’Angleterre est la terre des Angles, l’Allemagne fait référence aux Alamans, la 
France aux Francs… 

Activité 2 : Réponses 
- C’est un officier romain qui a écrit le texte pour montrer que les Huns sont un peuple 

barbare. 
- Il s’appelait Attila et on le surnommait le fléau des Dieux. 

Activité 3 : Réponses 
- Ils viennent de l’Est, de l’Asie. 
- Ils vont devoir s’allier pour les repousser. 

Activité 4 : Réponses : 
- Naissance vers 433 
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- Mort en 493 
- chef barbare 
- Il prend la place du dernier empereur romain en 476. Il devient le premier roi d’Italie. Mais 

en 493, le roi ostrogoth Théodoric le Grand le tue et prend sa place. 
- Au même moment en Gaule, les peuples barbares ont crée des royaumes, dont les Francs, 

et se partagent le territoire.  

Le moyen âge!

Séquence 7 : L’évolution du pouvoir royal : de Clovis à Hugues Capet 

Activité 1 : Réponses 
- Naissance vers 465 
- Mort en 511 
- chef franc 
- Il devient roi à la mort de son père, Childéric Ier, en 481. Il réussit à agrandir le territoire des 

Francs qui devient un royaume. - grâce à la conquête de nouveaux territoires, - grâce à son 
mariage avec Clotilde et son baptême en 496 à Reims. 

Activité 2 : Lien de la vidéo à visionner 
Réponses : 
- les fils de Clovis se partagent le royaume  
- les Mérovingiens 
- 751 
- Pépin le Bref prend le pouvoir et fonde une nouvelle dynastie : les Carolingiens. 

Activité 3 : Réponses 
- Un maire du palais sert à gérer le palais d’un roi. Ils doivent organiser la vie dans le palais 

avec les serviteurs, gérer l’argent du roi, surveiller les personnes qui exploitent le domaine 
royal (les paysans, les seigneurs…). 

- Les rois se méfient des maires du palais car ils prennent de plus en plus de pouvoir. Petit à 
petit, c’est eux qui vont gérer le royaume et finalement prendre la place du roi… 

Activité 4 : Réponses : 

Il est important de bien expliquer à quoi servent ces objets et pourquoi Charlemagne est 
représenté avec. 
- la couronne : c’est l’objet le plus important de la royauté car elle indique qui est le roi. Il est 

le représentant de l’autorité et du pouvoir. 
- la chape pourpre et le fermoir : ils symbolisent la richesse et l’appartenance à un haut rang 

social. 
- le sceptre : c’est un symbole de pouvoir et de royauté. Il représente aussi l’autorité suprême 

conférée par Dieu. 
- l’orbe : elle symbolise la volonté de Dieu : le roi est son représentant sur Terre. 
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- Il s’agit de Charlemagne. 
- Ils servent à montrer que Charlemagne est le roi : c’est un être puissant, suprême et choisi 

par Dieu. Chaque élément est un symbole du pouvoir royal et de la puissance chrétienne. 

Activité 5 : Réponses : 
- Charlemagne est aidé par des hommes fidèles à qui il confie des régions. Ces comtes 

devaient y faire appliquer les lois, y rendre la justice, y organiser l’armée et y collecter les 
impôts pour le roi. Charlemagne envoie aussi des messagers pour contrôler ces comtes. 

- L’empire va être divisé en 3 parties, une pour chacun des fils. 
- Ce sont les Vikings qui arrivent au IXème siècle et qui vont piller l’empire pendant plus de 100 

ans ! 

Activité 6 : Réponses :  
- En 987, il n’y a pas d’héritier au trône. La dynastie des Mérovingiens s’éteint. Hugues Capet, 

un seigneur puissant, va alors être élu roi par les autres seigneurs. 
- Hugues Capet se fait sacrer en même temps que son fils aîné, lui assurant alors d’être roi à 

sa mort. 
L’héritage royal change avec la dynastie des Capétiens. Auparavant, à la mort du roi, son 
territoire était partagé entre tous ses fils. Désormais, le territoire reviendra uniquement au fils 
aîné. 

Activité 7 : Faire colorier aux élèves le domaine royal sur les deux cartes et faire observer 
comment les Capétiens ont réussi à agrandir leur royaume. 
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Activité 8 : Réponses 

Attention : le Moyen Age ne s’arrête pas avec les Capétiens en 1328, ce sont les Valois qui 
prennent ensuite le pouvoir… 

Séquence 8 : Vivre sous Louis IX 

Activité 1 : Réponses 



- Un représentant du roi qui rend l justice. 
- Ils doivent juger les affaires de tous les habitants du royaume sans être corrompu. 

Activité 2 : Réponses 
- Entourer Jérusalem 
- une expédition militaire menée par des chrétiens pour délivrer la ville de Jérusalem 

Activité 3 : Réponses 
- Le document a est un tableau du XVème siècle. Le document b est une miniature du XVème 

siècle. 
- Les personnages présents sont des personnes du peuple et des membres de l’Eglise. On peut 

aussi voir des représentations de personnages religieux (dans le ciel, Jésus Christ sur la croix). 
- En 1349, la Peste noire cause la mort de milliers de personnes en Europe.  

Il s’agit d’une maladie venant de puces vivants sur les rats qui transportent la bacille de la 
peste. La maladie apparaît en Asie en 1345 et avec le commerce, elle va s’étendre à la 
France et à toute l’Europe en quelques années. La maladie tue en quelques jours et 
l’épidémie durera près d’un siècle. Face à la maladie, l’Eglise chrétienne va prendre en 
charge des purges : elle va accuser et sacrifier les habitants non chrétiens notamment. 
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Activité 4 : Réponses 
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Les temps modernes!

Séquence 9 : Les bouleversements du XVème siècle 

Activité 1 : Lien vers la vidéo à visionner 
Réponses 
- Le codex 
- On peut lire par chapitres 
- Des mois : il y avait la personne qui préparait le papier, puis celle qui copiait, celle qui 

enluminait, celle qui reliait, celle qui fabriquait la couverture, celle qui ajoutait des joyaux sur 
la couverture…  

- L’artisan ouvrier prépare les caractères pour composer des textes. Les caractères sont 
enduits d’encre puis placés sur la presse pour imprimer les pages. L’impression se fait sur des 
feuilles de papier. La même page peut être imprimée en nombre illimité. 

Activité 2 : Réponses 
- Christophe Colomb croyait avoir atteint les Indes et non pas un nouveau continent. 

Séquence 10 : La Renaissance en France 

Activité 1 : Réponses 
- Les artistes du XVIème siècle redécouvrent les oeuvres de l’Antiquité et s’en inspirent pour 

réaliser leurs oeuvres. 
- Les personnages sont réalistes : les artistes cherchent à représenter l’homme et la nature de 

la façon la plus fidèle possible en s’appuyant sur les formes et les proportions. 
- Il achète les oeuvres et offrent des récompenses aux plus belles. Il va aussi inciter d’autres 

riches bourgeois à acheter les oeuvres des artistes de la Renaissance. 

Activité 2 : Lien de la vidéo à visionner 
Réponses :  
- C’est en faisant la guerre que François Ier découvre la Renaissance en Italie. 
- Rabelais 
- Le château de Chambord 
- Carcassonne, époque Moyen Âge, utilité défense ; Chambord, époque Temps modernes, 

utilité apparat 
- A Carcassonne, il y a des remparts et des tours pour se protéger des attaques. Chambord 

est un château symétrique, construit pour le beau et le prestige du roi. 
- Il veut montrer qu’il est un roi puissant et riche. 

Séquence 11 : Henri IV et les guerres de religion 

Activité 1 : Réponses 
- le pardon d’un pêché par une bonne action ou un don d’argent 
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- Il critique l’Eglise et la papauté qui s’enrichissent. Il souhaite un lien plus direct entre les 
croyants et Dieu. 

- Les catholiques se battent contre les protestants. Les catholiques n’aiment pas les critiques 
des protestants et ne les acceptent pas. De nombreux massacres vont se dérouler à cette 
période. 

Activité 2 : Lien de la vidéo à visionner (il est possible de ne pas la visionner entièrement) 
Réponses  
- Naissance en 1553 
- Mort en 1610 
- Religion protestante 
- Dynastie : Valois 
- Il se convertit au catholicisme car il y est forcé.  
- Il crée une loi qui autorise la religion protestante et met ainsi fin aux guerres de religion. 

Séquence 12 : De la monarchie absolue à la Révolution 

Activité 1 : Réponses 
- Il veut gouverner seul et avec autorité. 
- Il est choisi par Dieu pour gouverner et Dieu veut que tout le monde obéisse au roi. 
- C’est pendant la cérémonie du sacre. 
- Il se faisait appeler le Roi Soleil. 

Activité 2 : Réponses 
- Il fait la guerre pour agrandir le territoire de la France (il conquiert notamment la Franche-

Comté et le Roussillon) et il met en place une nouvelle politique économique avec son 
ministre Colbert en créant des manufactures. 

- A cause des guerres et du train de vie de la Cour, le roi doit prélever des impôts au peuple 
qui sombre dans la misère. Le peuple meurt de faim mais Louis XIV ne les écoute pas. 

Activité 4 : Réponses 
- Il dénonce le pouvoir absolu du roi car pour lui, le pouvoir appartient au peuple. 
- Ces idées sont nouvelles car le pouvoir royal n’a jamais été remis en question auparavant. 

Pour la première fois, on parle de liberté et de justice pour le peuple. 
- Les hommes prêtent serment de ne pas se séparer tant que de nouvelles lois ne seront pas 

créées (la Constitution). 
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Activité 5 : Réponses 
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