
REPERES 6  e     e   HISTOIRE   

IIIème millénaire av. J.C.     : les premières civilisations.  

Les premières civilisations naissent dans le Croissant fertile.

L'Egypte est dirigée par des pharaons qui font construire d’immenses 
pyramides.

En Mésopotamie, des rois dirigent de puissantes cités-états au centre 
desquelles est bâtie une ziggourat.

Ces civilisations du IIIème millénaire av. J.C. sont à l’origine des 
premières écritures qui font entrer l’humanité dans l’Histoire.

VIII  ème   siècle  av.  J.-C.      :  Homère,  fondation  de  Rome,  début  de   
l'écriture de la Bible

Au VIIIème siècle av. J.-C. , trois événements ont lieu dans trois espaces 
différents du bassin méditerranéen. 

-   En Grèce, c’est l’époque d’Homère.  Homère est l’auteur de  deux 
longs poèmes qui contribuent à l’unité du monde grec : l’Iliade raconte la 
guerre de Troie et l’Odyssée évoque les aventures d’Ulysse. 
 
- En Italie, a lieu la fondation de Rome : La légende attribue la fondation 
de  cette  ville  à  Romulus.  Des  fouilles  archéologiques  confirment  la 
présence d'habitations sur les collines de Rome. 

- En Palestine enfin,  le  8e siècle marque le  début  de l’écriture de la 
Bible : Menacé par de puissants voisins, le peuple des Hébreux  met par 
écrit  ses traditions orales :  ce sont les premiers livres de la Bible.  Ils 
rassemblent  les  croyances  du  judaïsme  qui  est  la  première  religion 
monothéiste.

Ve siècle  av. J.-C.     :   Périclès     

   Dans le monde grec,  la cité d’Athènes atteint  son apogée sous la 
direction  de  Périclès.   Un  système  politique,  la  démocratie,   se 
perfectionne. Périclès fait construire le Parthénon, dédié à Athéna, sur la 
colline sacrée de l’Acropole.  



52 avant Jésus-Christ
Jules Cesar et Vercingétorix, Alésia

En 52 avant Jésus Christ, le général romain Jules César achève la 
conquête de la Gaule. Il  bat les Gaulois de Vercingétorix à Alésia. La 
Gaule devient alors entièrement romaine.

Ier siècle
Début du christianisme

Au Ier siècle, une nouvelle religion monothéiste naît en Palestine. Cette 
religion  s'appuie  sur  l'enseignement  de  Jésus.  Le  christianisme  se 
développe  tout  autour  du  bassin  méditerranéen  malgré  des 
persécutions.

Ier et IIe siècles
Paix romaine

L'Empire  romain  est  devenu  très  puissant  et  contrôle  un  immense 
territoire. Les voies romaines permettent au commerce de se développer 
et aux légions de circuler pour assurer la paix. La civilisation romaine et 
son mode  de vie se diffusent.

800     : le couronnement de Charlemagne  

Charlemagne est couronné  empereur  à Rome,  par le pape le jour de 
Noël  de  l’année  800.  Il  devient  ainsi  le  successeur  des  empereurs 
romains d’Occident et le défenseur du christianisme.




