
Collège Pablo Neruda Nom : …………………………………
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Mon passeport-repères :
10 000 ans d’histoire sur une planète.

Version 2008 – 2009
Avec les nouveaux repères !



Les repères
chronologiques et spatiaux

de la 6ème à la 3ème.
Avertissement     :  

Ce dossier comprend tous les repères chronologiques et spatiaux vus au cours des programmes d’histoire 
et de géographie depuis la classe de 6ème jusqu’à la 3ème.

Ces repères constituent une partie de l’évaluation du Diplôme national du Brevet. Ils doivent être connus 
de toutes et de tous. De plus, ces repères constitueront des bases solides pour votre culture générale.

Attention     !   
Ce dossier ne sera remis aux élèves qu’une seule fois durant leur scolarité. Vous devez en prendre le plus 
grand soin, le conserver d’une année sur l’autre.

En cas de perte, l’élève et sa famille devront  se procurer à nouveau ce dossier.

Comment utiliser ce dossier     ?  

•Ce  dossier  sera  complété  progressivement  lors  de  chaque  année  scolaire  par  les  élèves  avec  leur 
enseignant.
•Ce dossier doit être conservé à l’intérieur d’une   feuille plastifiée   (afin de le protéger) et glisser dans le 
cahier ou classeur d’histoire-géo.
•Les élèves seront interrogés régulièrement sur ces repères lors d’un contrôle de connaissances ou bien 
d’une évaluation.

L’équipe enseignante d’histoire et de géographie.



TP : SE REPERER DANS LE TEMPS.

•Connaître le calendrier chrétien     :  

Je connais la division du temps     :  

- Une période de 365 jours (366 tous les quatre ans) s’appelle ………………………………………
- Une période de 10 ans s’appelle ……………………………………….
- Une période de 100 ans s’appelle ………………………………………
- Une période de 1 000 ans s’appelle …………………………………….

Je connais le début du calendrier chrétien     :  

- La date : …………………………………………… (l’an 0 n’existe pas).
- L’événement : …………………………………………………………………………………………………

Je connais la signification d’une année ou d’un siècle     :  

2008 signifie la 2008ème année après la naissance de Jésus-Christ
753 avant J.-C. ou –753 signifie ……………………………………………………………
XVème siècle signifie le 15ème siècle après la naissance de Jésus-Christ.
IIIème s. av. J.-C. signifie le ………………………………………………………………….

•Connaître les chiffres romains     :  

I →   1 II →  2 V → 5 X → 10
L → 50 C → 100 M → 1 000

 Transformez ces chiffres et nombres arabes en chiffres romains :

4 13 19
6 14 20
8 16 24
9 18 2008

•Utiliser le calendrier romain     :  

Une technique précise permet d’indiquer le siècle correspondant à une date ; la technique est la même pour les 
millénaires.

- je repère le nombre des centaines qui indique le nombre de siècles entiers ;
- j’ajoute 1 pour le siècle commencé.

Exemples     :  

2008 => 20 siècles entiers + 1 : c’est le XXIème (21ème) siècle.

753 av. J.-C. => 7 siècles entiers + 1 : c’est le VIIIème (8ème) siècle.

 Exercice     :  

Année Siècles Années Siècles Années Millénaires

1291 Xème siècle -3999/-3000

-354 -Vème siècle
VIIIème millénaire 

av. J-C.



LES REPERES CHRONOLOGIQUES DE LA CLASSE DE 6EME.

VIIIème (8ème) millénaire avant J.-C.

IVème (4ème) millénaire av. notre ère.

IIeme et Ier millénaire av. notre ère

- 600 ou 600 avant J. – C.

Vème siècle avant notre ère

IIIème siècle avant J. – C.

- 52 ou 52 avant J.C.

Ier siècle

IIème siècle

Vème siècle

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………



 VIII  ème   millénaire avant J.-C.     :…………………………………….   

                                            

 IV  ème   millénaire avant notre ère     : ……………………………………..  

 II  ème   et I  er   millénaires avant J.-C.     :…………………………………….   

   - 600 ou 600 av. J.-C.     : ………………………………………………..  

Marseille est la plus ancienne ville de France : cette colonie grecque, fondée vers - 600 par des Grecs de Phocée, 
s'appelle à l'origine Μασσαλί (Massalia). Ses habitants sont les Massaliotes. Aujourd'hui, on appelle encore Marseille 
la cité phocéenne.

   V  ème   avant J.-C.     :……………………………………………………..  

  III  ème   siècle avant J. – C.     : …………………………………………………………  

Savant (mathématicien, physicien et ingénieur) grec né à Syracuse (Sicile).

Il a découvert le principe de la « poussée d’Archimède », à l’occasion de laquelle il prononça cette phrase restée 
célèbre « Eurêka ! » (« J’ai trouvé ! » en grec).

La cité d'Athènes domine le monde grec et  la 
Méditerranée au Vème siècle av. J.-C. Elle est le 
berceau de la démocratie ( le peuple au pouvoir 
). 

Le  Temple  du  Parthénon,  construit  sur 
l'Acropole, est  le  symbole  de  cette  toute 
puissance. 

Périclès qui  est  l'instigateur  de  cette 
construction va diriger Athènes pendant 14 ans

Cette  tablette  d'argile  a  été  découverte  en  Mésopotamie.  Elle 
constitue une des premières traces d'écritures de notre Histoire. 
Les hommes soucieux de quantifier leurs richesses, leurs récoltes 
ou le nombre de têtes de bétail qu'ils possèdent, mettent au point 
les premières forment d'écritures.

A  partir  du  VIIIème millénaire  av.  J.C.,  les 
hommes se sédentarisent et développent les 
cultures  sur  champs  en  complément  de 
l'élevage  traditionnel.  L'agriculture  se 
développe  et  se  répand  à  partir  de  la 
Mésopotamie,  appelée  également  le 
« Croissant fertile ».

La  Bible est  à  la  fois  un  livre  d'histoire  et  un  livre  religieux.  Livre 
d'histoire  parce  qu'elle  présente  l'histoire  du  peuple  Hébreux.  Livre 
religieux,  elle  renferme  les  principes  de  la  première  religion 
monothéiste de l'Histoire.



   - 52     :……………………………………………………..  

  I  er   siècle     :…………………………………………  

 II  ème   siècle     :…………………………………………  

   V  ème   siècle     :…………………………………………  

Dans la province de Judée, en Palestine, une nouvelle religion 
monothéiste  voit  le  jour,  il  s'agit  du  christianisme.  Le 
personnage fondateur est Jésus de Nazareth dont la vie nous 
est  connue grâce  aux Evangiles.  Les  premières  années de 
l'histoire de cette religion sont marquées par les persécutions 
dont font l'objet les nouveaux croyants.

Le IIème siècle ap. J.-C. marque l'apogée de l'Empire Romain 
qui atteint son extension maximale. C'est un siècle de paix et 
de prospérité pour cette partie du monde. Les villes sont les 
plaques tournantes de la civilisation romaine. Le latin est la 
langue la plus parlée de l'Empire.

Le Romain César a battu les Gaulois (dirigés 
par  Vercingétorix)  à  Alésia.  La  Gaule  est 
devenue entièrement romaine.
Jules  César  écrit  La  conquête  des  Gaules, 
ouvrage  de  propagande  qui  lui  servira  à 
augmenter son prestige à Rome.

La  menace  barbare  se  fait  de  plus  en  plus 
pressente,  les  incursions  et  les  pillages  sont 
nombreux. En 476 ap. J.-C., le dernier empereur 
de Rome est éliminé, entraînant la disparition de 
l'Empire Romain d'Occident


