
Pourquoi et comment avoir découpé l’Histoire en périodes ? 

 

Les historiens ont découpé l’Histoire en périodes afin de mieux se 

repérer dans le temps. Ils ont pensé à cinq grandes périodes en 

fonction de dates importantes. 

Quelles sont les grandes périodes historiques ? 

 

a) La Préhistoire : 

Elle débute en moins 3 millions (-3 000 000 avant 

Jésus Christ) et se termine en moins 3 mille (-3000) 

avant Jésus Christ. C’est-à-dire qu’elle débute avec 

l’apparition des premiers hommes et se termine par 

l’apparition de l’écriture (une écriture simple, en 

bâton : écriture cunéiforme). C’est la période des 

hommes préhistoriques et c’est celle la plus longue. 

C’est là où l’homme domestiqua le feu. 

 

b) L’Antiquité : 

Elle débute avec l’apparition de l’écriture en 3000 

avant Jésus Christ 5 (ou -3000) et se termine par la 

fin de l’empire romain en 476 après Jésus Christ. 

C’est la période des Grecs et leurs légendes (Ulysse, 

Hercule…), des Gaulois et des Romains (et donc Jules 

César). 

 



c) Le Moyen-Age : 

Cette période débute donc avec la fin de l’empire romain en 476 

après Jésus Christ et se termine avec la découverte de l’Amérique 

par Christophe Colomb en 1492. C’est l’époque des châteaux forts et 

des chevaliers. C’est aussi là que l’imprimerie est apparue par 

Gutenberg. 

 

d) L’époque Moderne : 

Elle commence en 1492 et se termine avec la Révolution française en 

1789 (la fin des rois en France avec le pouvoir au peuple). C’est dans 

cette période que l’on trouve Louis XIV, le roi soleil. C’est l’époque de 

la découverte de terres inconnues avant comme l’Amérique. 

 

e) L’époque contemporaine : 

Elle débute avec la Révolution française en 1789 et ne se termine pas 

car aujourd’hui nous sommes aussi à l’époque contemporaine. C’est 

durant cette période que l’on trouve Napoléon, la première et la 

deuxième guerre mondiale. C’est durant cette période qu’il y a eu le 

plus d’inventions technologiques. 


