Des premières civilisations au début du Moyen Age.

I – L'Orient ancien
Au IIIè millénaire avant J.-C. apparaissent les premières civilisations dans le Croissant Fertile. Ces citésétats sont dirigées par des rois tout-puissants. Les premières écritures apparaissent.
L'Egypte est gouvernée par des pharaons qui se font construire de gigantesques tombeaux, les pyramides.
Repère : les premières civilisations et les premières écritures : IIIè millénaire avant J.-C.

II – La civilisation grecque.
A) Le monde grec.
Les grecs vivent eux-aussi dans des cités indépendantes qui se gouvernent elles-mêmes. Mais les Grecs ont
une culture commune et la même religion. Ils sont polythéistes et construisent des temples et des
sanctuaires pour rendre hommage à leur dieux.
Repère : Homère : VIIIè siècle avant J.-C.

B) Athènes et Périclès.
Au Vè siècle, Athènes est la plus puissante des cités grecques. Elle invente alors la démocratie et Périclès
fait construire le Parthénon.
Repère : Périclès : Vè siècle avant J.-C.

C) Alexandre et les savants grecs.
Alexandre le Grand fait ensuite la conquête d'un Empire immense. Les savants grecs comme Archimède ou
Eratosthène cherchent à comprendre le monde et font progresser les sciences.

III – Rome, de la République à l'Empire.
A) La fondation de Rome.
Selon la légende, Rome aurait été fondée par Romulus au VIIIè siècle avant J.-C. Pour les historiens Rome
ne devient une véritable ville qu'au VIè siècle avant J.-C.
Repère : fondation de Rome : VIIIè siècle avant J.-C.

B) La République romaine
Rome devient alors une république dirigée par des magistrats élus, mais elle est dominée par les plus
puissants et le peuple a peu de pouvoirs.
Rome fait d'abord la conquête de l'Italie, puis de nombreuses régions du bassin méditerranéen.
Mais au Ier siècle avant J.-C., les guerre civiles entre les généraux romains se multiplient et la république
est affaiblie.
Repère : Jules César et Vercingétorix, Alésia : 52 avant J.-C.

C) L'Empire romain.
Un de ces généraux, Auguste, prend le pouvoir seul et fonde l'Empire en 27 avant J.-C. Il détient tous les
pouvoirs.
Au Ier et au IIè siècle, l'Empire vit en paix. Le commerce enrichit l'Empire, surtout la capitale, Rome. Les
empereurs couvrent la ville magnifiques monuments.
Dans les provinces, comme en Gaule, le mode de vie romain se diffuse, c'est la romanisation.
Mais l'Empire s'affaiblit et se divise entre un Empire romain d'Orient et un Empire romain d'Occident.
Envahi par des peuples germaniques, ce dernier disparaît au Vè siècle. Cet événement marque la fin de
l'antiquité et le début du Moyen Age.
Repère : La « »paix romaine » : Ier et IIè siècle.

IV – Les premières religions monothéistes
A) Les débuts du judaïsme.
Au VIIIè siècle avant J.-C., les hébreux vivent en Palestine. Leurs croyances sont mises par écrit dans un
libre sacré, la Bible. Le judaïsme est la première religion monothéiste de l'histoire.
Mais au Ier, siècle, les romains détruisent le temple de Jérusalem. Les juifs se dispersent mais restent unis
par leur religion. Certains d'entre eux attendent un messie.
Repère : les débuts de l'écriture de la Bible : VIIIè siècle avant J.-C.
Carte de la diaspora

B) Les débuts du christianisme.
Jésus a vécu au Ier, siècle en Palestine, alors province de l'Empire romain. On connaît sa vie notamment
grâce à des textes écrits après sa mort et qui forment le Nouveau testament, seconde partie de la Bible des
chrétiens. Pour eux, Jésus est le fils de Dieu, le Messie, qui aurait répandu un message d'amour et qui
promet la vie éternelle aux croyants. Les chrétiens sont d'abord persécutés, mais le christianisme se répand
ensuite dans tout l'Empire romain.
Repère : les débuts du christianisme : Ier siècle.

V – Les débuts du Moyen Age.
A) L'Empire byzantin.
Au Vè siècle, l'Empire romain d'Occident est envahi, mais l'Empire d'orient devient l'Empire byzantin.
Constantinople en est la capitale. Les empereurs, comme Justinien, tentent de reconstituer le puissance de
l'Empire romain.
Cet empire disparaît en 1453, envahi par les turcs musulmans.

B) L'Empire carolingien.
En Occident, Charlemagne se fait couronner empereur par le pape à Rome, en 800. Il multiplie les
conquêtes, renforce l'administration de son immense empire, développe la vie culturelle. Son empire
disparaît en 843, partagé entre ses petits-fils au traité de Verdun
En 1054, la chrétienté se divise : les catholiques ont pour chef le pape, à Rome ; les orthodoxes ont pour
chef le patriarche de Constantinople.
Repère : le couronnement de Charlemagne : 800.

VI – La Chine des Hans.
Du IIIè siècle avant J.-C. au IIIè siècle après J.-C., la dynastie des Hans est au pouvoir en Chine.
L'Empereur détient un pouvoir absolu et les Hans font des conquêtes grâce à une armée bien organisée. Ils
prolongent la grande muraille de Chine. Les empereurs renforcent l'administration, adoptent une monnaie
et une écriture commune. Leur avance technique sur les romains est considérable : papier, gouvernail,
irrigation…
Ils échangent des marchandises avec les romains par la route de la soie.

Connaître et utiliser un vocabulaire précis.
Politique : gouverner, faire des lois.
Cité-état : territoire formé de la ville et de la campagne et qui a un gouvernement
Empire : vaste territoire dirigé par un empereur.
Monarchie : état dirigé par un roi
République : état dirigé par le peuple et non par un roi.
Démocratie : gouvernement par le peuple qui vote les lois et élit ses dirigeants.
Religion : croyances en des divinités ou en des héros
Polythéisme : croyance en plusieurs dieux
Monothéisme : croyance en plusieurs dieux.
Agriculture : cultiver des plantes, élever des animaux pour se nourrir.
Commerce : acheter et vendre des produits
Société : groupes d'habitants d'un même Etat

