
INTRODUCTION : LA PERIODISATION, UN DECOUPAGE DE L’HISTOIRE UTILE ? 

1. Qu’appelle-t-on périodisation ? 

Consignes : sur l’axe du temps, placez les différentes périodes historiques/Inscrire les noms des évènements qui marquent des ruptures et/ou évolutions majeures 

menant à l’avènement d’une autre période historique. 

 

 

 

 

 

 

 

2. La périodisation de l’histoire peut-elle être remise en cause ?  

Quel 

évènement ? 

Invention de l’écriture cunéiforme en 

Mésopotamie 

Le dernier empereur romain est 

déposé par une chef barbare 

Christophe Colomb découvre 

l’Amérique 
Début de la Révolution française 

Pourquoi ce 

choix ? 

Naissance de sources écrites, 

indispensables au travail de l’historien 
Fin de l’Empire romain d’Occident Première mondialisation  

Fin de la société d’ancien régime 

et de la monarchie absolue 

Cette date 

peut-elle 

être remise 

en cause ? 

- Toutes les régions du monde ne sont 

pas concernées par cette invention  

- Débuter l’Histoire par l’invention de 

l’écriture signifie que les peuples sans 

écriture n’ont pas d’histoire 

(problème pour les sociétés humaines 

qui ont recours à l’oral. Ex : 

amérindiens) 

- Les progrès de l’archéologie nous 

montrent qu’il existait des sociétés 

très organisées dès la préhistoire 

(Paléolithique, Néolithique), que ces 

sociétés avaient une histoire… 

- Seul l’Empire romain d’Occident 

disparait.  

- Les peuples barbares n’ont pas 

envahi l’Empire romain. L’archéologie 

récente nous montre qu’ils se sont 

peu à peu installés dans cet espace 

en empruntant beaucoup au 

fonctionnement de l’Empire.  

- L’Empire romain d’Orient (Empire 

byzantin) dont la capitale est 

Constantinople se maintient jusqu’en 

1453. 

 

- L’Amérique n’est « découverte » que 

si on se place du côté des 

européens. Les populations 

amérindiennes vivaient depuis des 

siècles sur ces terres. 

- Un autre événement majeur a lieu 

en 1492 : la fin de la Reconquista. En 

Espagne, les rois Isabelle et Ferdinand 

chassent les derniers musulmans du 

Royaume et d’Occident. 

- Les populations d’Europe, 

majoritairement rurales sont peu 

concernées par les transformations 

provoquées par la découverte d’un 

nouveau continent. 

- D’autres révoltes contre le 

pouvoir établis ont déjà eu lieu en 

Angleterre et en Amérique.  

- Elle ne sera définitivement abolie 

qu’en 1870 avec l’instauration un 

régime républicain durable (IIIème 

République) 

 

Autre(s) 

date(s) 

possible ? 

 313 : Edit de Constantin = l’Empire 

romain devient chrétien  

395 : Mort de Théodose, dernier 

Empereur à avoir régné sur tout 

l’Empire Romain. 

1453 : prise de Constantinople par les 

turcs Ottomans = fin de l’Empire 

Byzantin/Début de la Renaissance.  

1517 : Naissance du protestantisme = 

fin de l’unité religieuse dans 

l’Occident chrétien 

1815 : la fin du règne de 

Napoléon Ier et du processus 

révolutionnaire (Congrès de 

Vienne) 
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FICHE 1 



Chapitre introductif 

 

LA PERIODISATION, UN DECOUPAGE DE L’HISTOIRE UTILE ? 

 

Travail préparatoire 

Consignes : Identifie chacun des objets présentés ? Qu’ont-t-ils en commun ? 

 

Tous ces objets ont permis de mesurer le temps à travers les âges. 

 
Document 7 : En 1884, à la conférence de Washington, le méridien qui passe par Greenwich en Angleterre devient celui de 

référence. Aujourd’hui, nous calculons en Guyane notre décalage horaire vis-à-vis de la métropole à partir de ce méridien. 

 

Problématique : pourquoi découper l’histoire en tranche ? 

 

I. Qu’appelle-t-on périodisation ? 

 

La périodisation consiste à découper l’histoire afin de classer les évènements dans le temps, 

d’établir des évolutions politiques, économiques, sociales... En France, l’histoire est ainsi 

découpée en quatre périodes historiques. 

Pour distinguer chaque période, on utilise un évènement-clé qui marque une rupture majeure 

par rapport à la période précédente. 

 

II. La périodisation, une construction de l’histoire ? 

Le découpage en période n’est pas neutre. Il nait d’un choix consistant à mettre certains 

évènements en lumière si bien que certaines dates peuvent être discutées. 

Voir tableau fiche 1



INTRODUCTION : LA PERIODISATION, UN DECOUPAGE DE L’HISTOIRE UTILE ? 

3. Existe-t-il d’autres façons de découper le 

temps ? 

Travail de groupe : Consignes 

Groupe 1 : Explique en reformulant, comment les 

grecs et les aztèques appréhendaient le temps ? 

Caractérise leur conception du temps.  

Groupe 2 : Les textes proposés révèlent d’autres 

formes de périodisation. Explique en quoi elles 

sont différentes de la périodisation pratiquée en 

France.  

Groupe 3 : Les premières de couvertures 

proposées sont des travaux d’historiens. Ces 

ouvrages peuvent être classées en trois 

ensembles  qui illustrent les choix retenus par les 

historiens. Compose ces trois ensembles et 

expliquent sur quel élément repose ce 

découpage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS GROUPE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS GROUPE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS GROUPE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Caractériser » en Histoire géographie 

= 

Définir les principaux traits de la situation étudiée 



III. Existe-t-il d’autres façons de découper le temps ? 

 

GROUPE 1 

Consigne : Explique en reformulant, 

comment les grecs et les aztèques 

appréhendaient le temps ? Caractérise 

leur conception du temps. 

Comment pensent-ils le temps ? 
Caractériser cette 

conception du temps 

Le temps chez les Grecs de l’Antiquité 

Au commencement, les hommes vivaient avec 

les Dieux (âge d’or). Plusieurs âges se succèdent 

et ils séparent les hommes des Dieux, plongeant 

les premiers dans un présent et un futur 

destructeurs. 

Conception 

décliniste : le temps 

est une force qui 

éloigne les hommes 

des Dieux 

Le temps chez les aztèques 

Le temps n’est pas linéaire. Il est concu comme 

un éternel recommencement. Tous les 

évènements (progrès comme recul politique, 

culturels…) ne sont que temporaires. Ils 

s’éteindront avec la fin du cycle 

Conception cyclique : 

une force supérieure 

garantit un retour à 

l’identique une fois un 

cycle terminé 

GROUPE 2 

Consigne : les textes proposés révèlent 

d’autres formes de périodisation. 

Explique en quoi elles sont différentes 

de la périodisation pratiquée en 

France. 

Quelle différence avec la périodisation utilisée en France ? 

Le temps chez les Japonais 

Si l’on retrouve des périodes historiques similaires dans la civilisation 

japonaise, en revanche, les événements qui marquent les changements 

ne sont pas les mêmes. Les divisions en périodes (lieux du pouvoir) ou en 

ères  (règne des empereurs) ne sont pas utilisées en France  

Le temps chez les scientifiques 

Pour les scientifiques (astro-physiciens), tout découle d’un évènement, le 

Big bang. Cette théorie scientifique tente d'expliquer les premiers instants 

de l'Univers, il y a environ 13,8 milliards d’années, lorsque l'Univers était 

extrêmement dense et chaud. 

Le temps chez les musulmans 

Pour les musulmans, le début de l’histoire est marqué par un évènement 

l’Hégire (fuite de Mahomet, le prophète, qui, chassé de la Mecque se 

réfugie avec ses fidèles à Médine) en 622 ap. JC. Les musulmans viennent 

de fêter le début de l’année 1441. 

GROUPE 3 

Les premières de couvertures 

proposées sont des travaux d’historiens. 

Ces ouvrages peuvent être classés en 

trois ensembles  qui illustrent les choix 

retenus par les historiens. Compose ces 

trois ensembles et expliquent sur quel 

élément repose ce découpage. 

Sur quel élément repose ce découpage ? 

Explique 
Complément 

Ensemble 1 :  1-5-8 

Ce découpage repose sur les dynasties c’est-à-

dire les familles royales ou impériales règnantes. 

Il privilégie donc les structures politiques en 

place (régimes, gouvernements…) 

Ce découpage n’est 

pas utilisé que chez les 

historiens français. On 

le retrouve dans 

d’autres civilisations 

(ex : chine) 

Ensemble 2 : 2-7-9 

Ce découpage repose sur un découpage 

séculier (par siècle-100 ans)  et s’appuie sur le 

personnage politique qui a marqué de son 

empreinte la période 

Cette appelation 

désigne souvent une 

période plus courte ou 

plus longue que 100 

ans 

Ensemble 3 : 3-4-6 

Ce découpage désigne des périodes de tailles 

variables auxquelles on donne une unité en 

utilisant une expression.  

ex : Entre-deux-guerres 

Ces expressions qui 

désignent une période 

de temps s’appellent 

les Chrononymes. 

 

 

 

 



Conclusion  

Les découpages sont utiles pour se repérer, mais il faut envisager l’histoire sur la longue durée. En effet, 

l’histoire est une combinaison complexe de continuités et de changements : ce n’est pas une simple  

suite d’évènements.  

 

 

 

 


