
L’Antiquité 

 

 L’invention de l’écriture. 

 
L’écriture est née il y a environ 5200 ans dans le pays de Sumer. On a d’abord utilisé des dessins  pour 

écrire des mots, des objets et des idées. 

L’alphabet est né quand on a écrit des sons sous forme de lettres. 

Notre alphabet (latin) provient de l’alphabet phénicien transformé au cours des siècles. 
  

Vocabulaire : 

Pictogramme : signe d’écriture représentant un mot ou un objet. Exemple : toilettes femme/ toilettes 

hommes. 

Idéogramme : dessins qui représentent des idées ou des choses. 

Hiéroglyphe : signe d’écriture représentant un mot ou un objet. 

Alphabet : ensemble de signes représentant les sons d’une langue. 

 

 

  Les civilisations antiques. 

 

Les premières Cités-Etats de Mésopotamie comprenaient une ville et un territoire. 

L’Egypte pharaonique formait un royaume beaucoup plus étendu. Pour ces deux civilisations, il y avait des 

rois (le pharaon en Egypte), des fonctionnaires, des scribes et une armée. 

En Grèce, Athènes était une démocratie. 

  

Vocabulaire : 

Cité-Etat : Etat comprenant une ville et un territoire environnant. 

Civilisation : caractères religieux, techniques et artistiques d’une population. 

Démocratie : Etat dans lequel le pouvoir appartient aux habitants. 

Ville : espace très peuplé comprenant beaucoup de rues et de maisons. 

 

 

 

 La Gaule celtique. 

  

Vers 800 av. J.-C., des Celtes ou Gaulois s’installent en Europe occidentale. Ces peuples nombreux étaient 

dirigés par des chevaliers et des druides. Ils se faisaient souvent la guerre. 

Les Gaulois croyaient en de nombreux dieux. Les druides jouaient un rôle capital lors des cérémonies 

religieuses. (Le culte des morts avait une grande importance pour les Gaulois.) 
  

Vocabulaire : 

(Aristocratie : groupe de personnes exerçant le pouvoir.) 

Chevalier : chef de guerre. 

Druide : prêtre. 
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  La vie en Gaule celtique. 

 

Les Gaulois pratiquaient l’agriculture et l’élevage de très grande qualité. Ils cultivaient des céréales, des 

plantes pour fabriquer des tissus (lin et chanvre) et élevaient de nombreux animaux de basse-cour, des 

moutons, des porcs et des chevaux. 

Ils étaient aussi des artisans très ingénieux et très réputés. Leur travail très soigné faisait la richesse de leur 

commerce notamment avec Rome. 

  

Vocabulaire : 

Artisan : personne qui fabrique des objets avec ses mains. 

 

 

  Rome et la conquête de la Gaule. 

 

A partir du IIème siècle av. J.-C. (125 av. J.-C.), les Romains pénètrent en Gaule pour en faire la conquête. 

Ils en occupent d’abord le sud et, au Ier siècle av. J.-C., c’est toute la Gaule qui devient romaine après la 

victoire des troupes de Jules César sur celles de Vercingétorix à Alésia (52 av. J.-C.). 

  

Vocabulaire : 

Empire : ensemble de territoires dominés par un Etat. 

Oppidum : village fortifié établi sur une hauteur. 

  . 

 

 

  La romanisation de la Gaule. 

 
Rome a fait construire en Gaule des villes, des ports, des routes et des ponts. Les Gallo-romains ont 

adopté un mode de vie proche de celui des Romains, mais le peuple a gardé de nombreuses coutumes 

gauloises. 

Les villes gallo-romaines sont construites à l’image de Rome. Leur population et leurs activités augmentent. 

Les arts s’y développent. 
  

Vocabulaire : 

Amphithéâtre : édifice circulaire ou plus allongé servant aux jeux (combats de gladiateurs…). 

Forum : place centrale d’une ville. 

Citoyen : personne appartenant à une cité ou à un Etat. 

Magistrat : personne ayant une fonction civile, judiciaire ou administrative. 

Romanisation : adoption de la civilisation romaine par des peuples vaincus. 

Thermes : bâtiment abritant des bains. 
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 Les religions dans l’Empire romain. 

 
Au Ier siècle avant J.-C., la Palestine est peuplée de Juifs. Ce sont les premiers à croire en un seul dieu, ils 

sont monothéistes.  

Le christianisme naît au Ier siècle après J.-C. et répand la croyance en un dieu unique aimant tous les 

hommes : Jésus de Nazareth. Les persécutions obligent les chrétiens à vivre cachés. Mais au IVème siècle, 

le christianisme devient religion officielle. Les autres cultes sont alors interdits. 
  

Vocabulaire : 

Christianisme : religion fondée sur l’enseignement du Christ. 

Judaïsme : religion juive. 

Monothéisme : religion qui croit en un dieu unique. 

Persécution : poursuite et parfois exécution d’une personne ou d’un groupe pour ses idées. 

Polythéisme : religion qui croit en plusieurs dieux. 

 

 

 De l’Empire romain aux royaumes barbares. 
 
Au IIIème siècle, l’Empire romain s’affaiblit. En 395, il est divisé pour protéger les frontières. Mais les Barbares 
envahissent l’Empire et fondent des royaumes au Vè siècle. L’Empire romain d’Occident disparaît en 476. C’est la fin 
de l’Antiquité. 
  
Vocabulaire : 
Barbare : personne ou peuple qui ne parle ni le latin ni le grec. 
Remparts : murailles entourant une ville ou un château.  
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