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Feu

#l y a environ
450 000 ans

vit partout sur la planète
il y a ≈ 300 000 ans
Appelé aussi
Cro-Magnon
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Sculpture

Musique

Peinture
Art pariétal

Pour faire cuire,
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Les premiers humains

Les premiers humains sont apparus en Afrique il y a environ 2,8 millions d’années
puis se sont progressivement déplacés sur tous les continents. Le premier homme
connu est l’Homo habilis. Lucy, qui a été découverte en Éthiopie, n’est pas encore
véritablement un humain mais elle s’en approche !
Puis, il y a environ 300 000 ans, apparaît l’Homo sapiens. On l’appelle
l’Homme moderne car il est le seul à avoir survécu. D’autres espèces
comme Neandertal n’ont pas eu cette chance !

LE SAIS-TU ?
En France, on appelle souvent l°Homo
sapiens homme de Cro-Magnon du
nom d°une grotte en Dordogne dans
laquelle on a retrouvé des restes
d°Homo sapiens.
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LA
LAGRGROTOTTETE
LASCSCAUAUX X
DEDELA
Les premiers outils qu’ils fabriquent sont en bois, en os ou en
Qu’ont-ils inventé ?

pierre. C’est le cas des bifaces qu’ils utilisent pour couper.
Ils commencent à maîtriser le feu il y a 450 000 ans.

Ce sont aussi des artistes. Ils créent des statuettes ou des
instruments de musique comme des flûtes. Ils peignent dans
les grottes ce qu’on appelle l’art pariétal ou sur les parois
extérieures en faisant de l’art rupestre. La grotte Chauvet et la
grotte de Lascaux sont parmi les plus célèbres.

Leur mode de vie

Les fouilles archéologiques
nous ont permis de découvrir
Les premiers Hommes ont une vie nomade.
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temporaires qui peuvent être des huttes
perfectionnées permettent de
ou des abris sous roche.
préciser nos connaissances mais
Ils vivent et se déplacent en groupe.
les questions comme celle de
la datation restent nombreuses.
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Moyen Âge
Clovis et les Mérovingiens
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SA DYNASTIE

LES MÉROVINGIENS

QUI EST-#L ?
Chef des Francs

1er roi de la dynastie
En A sa mort, ses fils se
511 partagent le royaume
désaccords
Affaiblissement et
perte de pouvoir au
profit des maires du palais

Réunit les tribus franques
En premier roi des Francs
481

CLOVIS ET LES
MÉROVINGIENS
et celui de seses
3 000 homm

25 décembre
1er roi chrétien
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Loi salique

466-511

SON BAPTÊME
#l respecte sa promesse
Baptisé dans la
En
cathédrale
de Reims
496

Nombreuses victoires

Evêque i
saint Rem

SA CONVERSION

Soissons,
Tolbiac,
Ouche...

Clotilde

En
493

Princesse
Épouse une chrétienne burgonde
En
mais refuse de se convertir
496
Bataille de Tolbiac
Aide-moi Jésus !
proche de la défaite
Si je gagne, je
implore le dieu de Clotilde me convertis.
gagne et se convertit

www.mescartesmentales.fr

Temps modernes
Louis XIV, le Roi Soleil

QUI EST-#L ?

ARTISTE
Passionné par
tous les arts
musique, danse, théâtre...

Lully
Musique

Louis X lll
Anne d°Autriche
Devient roi à la
mort de son père
âgé de 4 ans
régence tourmentée
Fils de

S°entoure de célèbres artistes

Molière
Théâtre
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Le Nôtre Le Vau
Jardin Architecture

LOUIS X l V ,
LE ROI SOLEIL
1638-1715

En
1654

Sacré roi à 16 ans

Cathédrale
de Reims

Mazarin l°aide à gouverner

MONARQUE PUISSANT
MONARQUE ABSOLU
#l a tous les pouvoirs
gouverne seul
Ses sujets
doivent lui obéir
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ROI DE DROIT DIVIN
Détient son
pouvoir de Dieu
Ses sujets doivent
le servir comme Dieu
Défenseur de l°Église

GRAND GUERRIER

DÉVELOPPE SON ROYAUME
Avec Colbert, il développe
33 ans de guerre
le commerce et l'industrie
contre les Habsbourg
manufactures royales
Fortifie les villes
marine marchande
Besançon,
Briançon...
www.mescartesmentales.fr

Temps modernes
L’année 1789

TEXTES
FONDATEURS
Abolition
des privilèges
fin des 3 ordres
tous citoyens
« Les hommes
naissent et
demeurent libres et
égaux en droits... »

RÉUNION DES
ÉTATS GÉNÉRAUX

4 août

26 août

Déclaration des
droits de l°homme
et du citoyen

Rejet des réformes
Le roi veut
augmenter les impôts
Fin des débats sans
résolution de la crise
colère des députés
du tiers état

L°ANNÉE 1789
LA RÉVOLUTION

20 juin

LE SERMENT DU JEU DE PAUME
Nous faiso
Réunion entre
le serment.ns..
députés mécontents
salle du Jeu de paume
Promesse de ne
pas se quitter sans
écrire une constitution
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5 mai

14 juillet

Louis XVl

Été

LA PRISE DE LA BASTILLE
Crainte face aux
réactions du roi
Pillage de la prison royale
Les
Parisieennst.
s°arm

Je refuse
de négocier.

Bastille

LA GRANDE PEUR
Les paysans se révoltent
#ls s°en prennent aux nobles
Châteaux attaqués
Actes de propriété brûlés
www.mescartesmentales.fr

XIXe siècle
Énergies et machines

CONSÉQUENCES
#ndustrialisation
+ de machines
+ de production

CONTEXTE
Travail manuel
force animale
force humaine

ÉNERGIES
ET MACHINES

Urbanisation
gares, ports...
constructions en métal
1889
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Faible production

#NVENTIONS ET PROGRES TECHNIQUES
MACHINE A VAPEUR
Mise au point par
James Watt
Transformation d°énergie

Permet d°actionner les machines
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Vers
1785

ÉNERGIES
Électricité
Pétrole
Ces nouvelles énergies améliorent
la qualité de vie des foyers.

MOYENS DE TRANSPORT
Locomotive à vapeur
transport de marchandises
transport de personnes
Bateau à vapeur
commerce fluvial et maritime
www.mescartesmentales.fr

Du XXe siècle à nos jours
La construction européenne

DÉFIS
Maintenir l°Union
difficultés
Crise financière
2008 en Grèce

20$

LA CONSTRUCTION
EUROPÉENNE

Création de la CEE
Traité de Rome

Légende

1992

Pays de la CEE en 1957
Pays de l°UE en 1992
Pays de l°UE en 2013

UNION EUROPÉENNE

6 pays membres
But
Dynamiser le commerce

Buts

Suite à la sortie du Royaume-Uni,
l°UE compte 27 pays en 2022.
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Alliance France / Allemagne
mise en commun
d°une partie du
charbon et de l°acier

GRANDES ÉTAPES

1957

COMMUNAUTÉ
ÉCONOMIQUE ET EUROPÉENNE

Europe en
partie détruite
Refus de
nouveaux conflits
1945

Sortie du 2020
Royaume-Uni

Trouver des
réponses collectives
environnement
crise sanitaire
économie
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ORIGINES

Création de l°UE
Traité de Maastricht
12 pays membres
Zone sans frontières
Monnaie unique $
Citoyenneté européenne
www.mescartesmentales.fr

TION
TRUCTION
CONSTRUC
LA CONS
LA
PÉENNEE
EUROPÉENN
EURO
Les origines de l’Europe
En 1945, à la suite des deux guerres mondiales qui ont détruit une partie de
l’Europe, Allemands et Français veulent laisser la guerre derrière eux. Pour cela, ils
décident de mettre une part de leur production de charbon et d’acier
en commun. L’idée est simple mais efficace : on ne veut pas attaquer
quelqu’un qui partage ce que l’on a.

NOUVELL
LE NOUVE
LE
IALde Rome. Six pays
MOND
E MOND
ORDR
En 1957, l’histoire européenne
s’accélère
avec le IAL
traité
E
ORDR
(la France et l’Allemagne rejointes par l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas et
Les grandes étapes de la construction européenne

le Luxembourg) créent la Communauté économique européenne (CEE) qui a
pour but de rapprocher les pays en dynamisant le commerce en Europe.
En 1992, un nouveau pas est franchi avec le traité de Maastricht et la création de
l’Union européenne (UE). Ce sont alors 12 pays qui décident de créer un espace
sans frontières, avec une monnaie commune, l’euro (à partir du premier janvier
2002) et une citoyenneté européenne. L’Union européenne permet également
d’aider les régions les plus pauvres. Le dernier pays à être entré dans l’UE est la
Croatie en 2013.

Les défis de l’Europe
Depuis 15 ans, l’Union européenne
traverse une période de crises.
En 2008, la Grèce a été proche de
quitter la zone Euro à cause d’une
grave crise financière. Le RoyaumeUni a, quant à lui, décidé de sortir de
l’UE avec le Brexit le 31 janvier 2020
à minuit.
La crise sanitaire, qui a débuté en
2020, a également fragilisé l’Union
européenne qui peine à trouver une
réponse collective, tout comme dans
les domaines environnementaux
et économiques.
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