Préhistoire

Préhistoire

Préhistoire

Préhistoire

Grand personnage

Grand événement

Grande œuvre

Lieu célèbre

Homme de Cro-Magnon

Maîtrise du feu

Peintures de Lascaux

Maison dans le village de
Cambous

(il y a 18 000 ans)

(il y a 100 000 ans)

(il y a 18 000 ans)

Préhistoire

Préhistoire

Préhistoire

Préhistoire

Début de la période

Grande invention

Arme et armée

Grand personnage

Naissance de Lucy

Invention de
l’agriculture
(8000 av JC)

Pointes de lance en
silex

Homme de Néanderthal

Antiquité

Antiquité

Antiquité

Antiquité

Grand personnage

Grand événement

Grande œuvre

Lieu célèbre

Alexandre le Grand

La guerre des
Gaules

Les Pyramides et le
Sphinx

Les arènes de Nîmes

(de -58 à –51)

(vers 2500 av JC ?)

(1er siècle ap. JC.)

Antiquité

Antiquité

Antiquité

Antiquité

Début de la période

Grande invention

Arme et armée

Grand personnage

Invention de l’écriture
par les Sumériens

Invention du papier

(il y a 3 000 000
d’années)

(né en –356,
mort en –323)

(3000 av JC)

(il y a 100 000 ans)

Jules César
(Chine, 3e siècle av JC)

Légionnaire romain

(1er siècle après JC)

(né en –100,
assassiné en –44)
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Moyen-Age

Moyen-Age

Moyen-Age

Moyen-Age

Grand personnage

Grand événement

Grande œuvre

Lieu célèbre

Charlemagne

La guerre de
Cent ans

Tapisseries de Bayeux
(XIe siècle)

(à partir du XIIe siècle)

Moyen-Age

Moyen-Age

Moyen-Age

Moyen-Age

Début de la période

Grande invention

Arme et armée

Grand personnage

(742 – 814)

(1337-1453)

La cité de
Carcassonne

L’imprimerie
Chute de l’Empire romain,
invasions barbares
(476 après J.C.)

(Allemagne, vers 1455 )

Jeanne d’Arc
L’armure
du chevalier

La bombarde

(née en 1410,
brûlée à Rouen en 1431)

Temps Modernes Temps Modernes Temps Modernes Temps Modernes
Grand personnage

le roi Louis XIV
(1638-1715)

Grand événement

Le massacre de la
Saint-Barthélemy
(23-24 Août 1572)

Grande œuvre

La Joconde (par

Lieu célèbre

Le château de
Versailles
(XVIIe siècle)

Léonard de Vinci, XVIe s)

Temps Modernes Temps Modernes Temps Modernes Temps Modernes
Début de la période

Découverte des
Amériques
Par Christophe Colomb
(1492)

Grande invention

Arme et armée

L’Encyclopédie de
Diderot
(XVIIIe siècle )

Grand personnage

Henri IV
l’arquebusier
le mousquetaire

(né en 1559,
assassiné en 1598)
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La révolution
industrielle

La révolution
industrielle

La révolution
industrielle

La révolution
industrielle

Grand personnage

Grand événement

Grande œuvre

Lieu célèbre

Napoléon Bonaparte
(1769-1821)

La Commune de Paris
(1870 - 1871)

Tres de Mayo
(par Goya - 1808)

La Tour Eiffel
(en construction - 1887)

La révolution
industrielle

La révolution
industrielle

La révolution
industrielle

La révolution
industrielle

Début de la période

Grande invention

Arme et armée

Grand personnage

La Révolution Française
(1789)

La machine à
vapeur

Grognards de l’armée de
Napoléon (début du XIXe)

(né en 1759,
guillotiné en 1794)

(de Denis Papin, XIXe)

Danton

Le XXe siècle Le XXe siècle Le XXe siècle Le XXe siècle
et le monde actuel

et le monde actuel

et le monde actuel

et le monde actuel

Grand personnage

Grand événement

Grande œuvre

Lieu célèbre

Guernica

Le parlement de Strasbourg
(parlement de l’Europe)

Charles de Gaulle

(1890 - 1970)

La chute du mur de Berlin

(1989)

(par Picasso - 1937)

Le XXe siècle Le XXe siècle Le XXe siècle Le XXe siècle
et le monde actuel

et le monde actuel

et le monde actuel

Début de la période

Grande invention

Arme et armée

Grand personnage

Martin Luther King

La première guerre mondiale
(1914 - 1918)

La télévision

Poilu

(1939)

(1914-1918)

Missile nucléaire

(né en 1930,
assassiné en 1968)

(Aujourd’hui)
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Pour constituer une période, il faut :

Pour constituer une période, il faut :

- 1 carte « début de la période »
- 1 carte « grand événement »
- 1 carte « grande œuvre »
- 1 carte « arme et armée »
- 1 carte « grande invention »
- 1 carte « lieu célèbre »
- 2 cartes « grand personnage »
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- 2 cartes « grand personnage »

 8 cartes par famille en tout.

 8 cartes par famille en tout.
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(- 3 millions d’années  -3000)

(- 3 millions d’années  -3000)

- L’Antiquité
(-3000  476)
- Le Moyen-Age
(476  1492)
- Les Temps Modernes
(1492  1789)
- La Révolution Industrielle
(1789  1914)
- Le XXe siècle et le monde actuel
(1914  …)
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