
Repères 6ème. 

Apprendre les repères 
d’histoire en s’amusant. 



IIIème millénaire av. J-C.  
Les premières 
civilisations.  

En Orient, dans la région du 
« Croissant fertile »,  

apparaissent les premières 
cités-Etats. Elles se  

caractérisent par leur 
maîtrise de l’agriculture et 

de l’écriture. 



VIIIème siècle av. J-C.  Homère.  

Les deux grandes œuvres de 
ce poète grec, l’Iliade  et  
l’Odyssée, contribuent  à 
l’unité du monde grec car  
elles racontent les exploits 
fabuleux des Grecs (Ulysse,  

Achille) des premiers temps. 



VIIIème siècle av. J-C.  La fondation de Rome. 

D’après la légende, Romulus 
fonde la  ville de Rome  
au bord du Tibre. Elle 

devient une ville au destin  
exceptionnel, à la tête de 
l’Italie puis d’un empire  
méditerranéen pendant 

l’Antiquité. 



VIIIème siècle av. J-C.  
Début de l’écriture de la 

Bible. 

La Bible hébraïque raconte 
l’histoire des Hébreux qui  
vivaient en Palestine. Elle 

constitue le livre sacré de la  
religion juive, première 
religion monothéiste de  

l’Histoire. 



Vème siècle av. J-C.  Périclès. 

Avec Périclès, stratège de  la 
cité, Athènes est à  

l’apogée de sa puissance et 
domine le monde grec.  
Elle est le berceau de la 

démocratie. Le temple du  
Parthénon, construit sur 
l’Acropole en l’honneur  

d’Athéna, est le symbole de 
cet âge d’or. 



52 av. J-C.  Bataille d’Alésia. 

En battant le chef gaulois 
Vercingétorix lors de la  
bataille  d’Alésia, Jules 
César, général romain, 

achève la conquête de la 
Gaule. La République 

romaine est alors dans une 
phase d’expansion qui 
marque le début de la 

romanisation des provinces. 



Ier siècle. Début du christianisme. 

Née en Palestine, la 
nouvelle religion 

monothéiste s’appuie  sur 
les enseignements de Jésus 
rapportés par les Evangiles. 

Elle se répand dans le 
monde méditerranéen 

malgré les persécutions. 



Ier et IIème siècles. « Paix romaine ». 

Bien défendu à ses 
frontières par une armée  

puissante, l’Empire romain 
connaît une longue période  

de paix et de prospérité 
économique (« la pax 

romana »). Cela permet  
la poursuite de la 

romanisation du monde  
méditerranéen dominé par 

Rome. 



800. 
Couronnement de  

Charlemagne. 

Roi des Francs, il domine 
l’Occident après avoir  

multiplié les conquêtes et 
diffusé la religion 

chrétienne.  
Il est couronné empereur 

par le pape à Rome comme  
successeur des empereurs 

romains. 


