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Les premiers hommes
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Les premiers êtres humains sont apparus en 

Afrique il y a environ 2,4 millions d'années. Nous

le savons grâce à leurs ossements et aux 

vestiges qu'ils ont laissés et que les

archéologues  découvrent régulièrement.

Ils étaient nomades et ont peu à peu agrandi leur

territoire. Ils seraient  arrivés en Europe il y a 

environ 700 000 ans. 
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Vers 6 000 avant Jésus-Christ, les chasseurs 

deviennent progressivement des paysans 

sédentaires. On appelle cette nouvelle période

de la préhistoire le Néolithique. Les hommes 

construisent des villages qui regroupent de

vastes maisons de bois et de terre. Ils défrichent 

la forêt pour en faire des champs où ils sèment 

du blé et de l’orge.
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Nous voici, il y a plus de 2 000 ans, à  l' époque 

où la France s'appelle la Gaule. Elle est 

beaucoup moins peuplée qu'aujourd'hui. Il n'y a 

pas de routes mais seulement des chemins.

Le pays est couvert d'immenses forêts. Les

Gaulois ont installé leurs villages dans des 

clairières, au bord de rivières ou de lacs.

Ils  sont divisés en tribus qui se font souvent la

guerre.
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Pour se nourrir, les Gaulois chassent les 

animaux  sauvages : cerfs, chevreuils, renards,

loups, ours. Ils pêchent, ils cultivent la  terre et

labourent avec une charrue. Ils élèvent des 

chevaux, des bœufs, des porcs, des moutons et

des poules.

Ils savent très bien fabriquer des objets, des

outils et des armes en métal, des vases d’argile,

des bijoux en or. Ils tissent une toile solide et ils 

aiment les belles couleurs vives. Ils portent un

pantalon, une tunique et un manteau.
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A l’ Antiquité, l' Empire romain était étendu. 

Rome était donc une ville très importante et très 

puissante. C’est grâce à son  armée très

organisée. Le légionnaire Romain était très bien

équipé : cuirasse, casque, bouclier, glaive ... 

Les familles riches ont des  esclaves qui aident

aux taches domestiques. Les garcons de ces  

familles  vont à l’école à partir de 7 ans.

Tous les Romains  portent une tunique courte.

Par dessus , ils s’enveloppent de 6 mètres de 

tissu blanc : la toge.
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Beaucoup de Romains viennent en Gaule. Ils

font construire de belles villes avec de grands

monuments : des temples, des  théâtres, des

arènes, des cirques, des ponts, des aqueducs

qui amènent l’eau pure de la  montagne

jusqu’aux fontaines de la ville, des belles routes

pavées : les voies romaines.

Ils assistent, dans les arènes, aux jeux du cirque

où des esclaves, les gladiateurs, se battent entre

eux ou contre des bêtes féroces jusqu’à la  jusqu’à la mort.

Ils aiment aussi les courses de chars qui se 

déroulent dans les cirques.
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Au Moyen Age, les chevaliers étaient des soldats

assez riches pour posséder une armure, une 

épée et un cheval. Ils faisaient partie de la 

noblesse, Les chevaliers se tenaient prêts à 

aider le roi si celui-ci partait en guerre.

Ils suivaient un code d’honneur : ils devaient être

justes, fidèles à leur roi et protéger les plus

faibles.

Devenir chevalier était un long apprentissage. 

Tous les petits garcons ne pouvaient pas devenir 

chevaliers. Il fallait être fils de seigneur.
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A  l’ âge de 7 ans, le petit garcon qui voulait être 

chevalier était confié à un chevalier qui devenait

son parrain. L’enfant était alors page, au service

du chevalier.

A 14 ans, il devenait écuyer : il s’occupait de 

l’équipement du chevalier et il apprenait à 

monter et soigner un cheval. Il devait aussi

apprendre à se battre avec une épée, à manier 

une lance et un écu, à lire, écrire et compter. 

A 21 ans, il devenait chevalier après la

cérémonie de l’adoubement où il « prêtait 

hommage » à son roi, c’est-à-dire qu’il jurait de

le servir fidèlement.
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Le roi des Francs, Charlemagne a une grande et 

forte armée. Il fait la guerre aux peuples qui ne 

sont pas chrétiens. Il va en Espagne et bat  les

Sarrasins. Mais au retour, son  neveu Roland, 

qui était à l’arrière garde de l’armée, est attaqué

et tué à Roncevaux après s’être vaillamment

défendu. Charlemagne bat aussi les Saxons de

Germanie et les Lombards d’Italie et il s’empare

de leurs pays. Il possède alors de nombreux

pays et il commande plusieurs peuples.

Il gouverne tout son empire avec autorité et 

sagesse.
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Le château fort se dresse au sommet de la

colline. Il a de hauts murs et des tours. Un fossé

plein d’eau l’entoure. Au Au milieu se dresse 

l’énorme donjon. C’est la demeure du seigneur.

Dans la grande cour, le seigneur et ses  fils

s’entraînent à manier leurs armes. Ils  tirent à

l’arc ; ils montent à cheval et brandissent l’épée

ou la lance.

Souvent, le seigneur et ses gens vont à la 

chasse.

Parfois, il organise de grands festins auxquels il 

invite ses voisins. 
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Au pied du château, s’entassent les demeures 

des paysans. Ce sont des maisons basses,

construites en bois et en terre mélangée de

paille. Il n'y a pas de meubles.

Les paysans sont presque tous des serfs, c’est-

à-dire qu’ils appartiennent au seigneur qui peut

les vendre ou les échanger. Ils doivent travailler

pour lui. Leurs récoltes, souvent ravagées par 

les chasseurs ou les ennemis, sont peu

abondantes et le seigneur en prend  une  grande

partie. Les paysans se nourrissent de pain noir

et de légumes. Quand la récolte a été

mauvaise, c’est la famine.
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La ville est entourée de hautes murailles : les

remparts qui la protègent des ennemis.

Ses  rues sont étroites et très sombres. Un

ruisseau coule au milieu et on y jette les ordures

et les eaux sales. Les maisons sont serrées les 

unes contre les autres ; aussi on craint beaucoup

les incendies qui ravageraient la ville entière.

Chaque soir les cloches sonnent le couvre-feu :

et chacun doit, dans la cheminée, couvrir le feu

de cendres. La haute cathédrale domine toutes 

les maisons de la ville.

Les habitants du bourg s'appellent  des 

bourgeois.
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Né en  Italie en 1451, Christophe Colomb

s'embarque très  jeune comme marin. A 25 ans, 

il a  déjà l'expérience de nombreux voyages. Il vit

à Lisbonne au Portugal et travaille  dans un 

atelier de fabrication de cartes marines.

Le 3 août 1492, il prend le commandement   des

trois caravelles et réussit à former un équipage

de 90 hommes attirés par un bon salaire et  l'

espoir de s'enrichir  sur de nouvelles terres. Ils

prennent une  route inconnue vers l'ouest.

Après 33 jours de navigation, l'équipage 

abordent une côte qu'ils pensent être l'Inde. En

réalité, ils sont  aux Antilles !
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Jusqu'au XVème siècle, les livres sont écrits à la 

main par des moines copistes. Ce travail est lent 

et les copies peu nombreuses. Ils sont donc 

rares et chers.

Vers 1450, Gutemberg, un Allemand, a l'idée de

séparer les lettres, de les faire en métal  pour

qu'elles soient solides. Le texte est ainsi

composé lettre par lettre. Ensuite, on enduit la 

page d'encre, on pose une feuille par dessus 

puis on appuie très fort avec une presse. La 

page est ainsi écrite d'un seul coup et peut être 

reproduite des milliers de fois. Cette invention de 

l'imprimerie va révolutionner le monde !
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Au milieu du XVème siècle, un homme 

extraordinaire apparaît dans l'univers des arts. 

C'est Léonard de Vinci. Il est peintre, sculpteur 

mais aussi ingénieur, scientifique et inventeur.

Il naît le 15 avril 1452 en Italie d'un père notaire 

et d'une mère paysanne. A 14 ans, il quitte  sa

maison natale pour apprendre la peinture et la 

sculpture à Florence. En 1515, le roi Francois 

1er l'invite dans son château où il finira sa vie.

Son tableau la Joconde est l'un des portraits les 

plus célèbres au monde. Dans  ses dessins, il 

imagine également toutes sortes de machines :

hélicoptère, parachute, char d'assaut...
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Ce roi a été intronisé à cinq ans. Jusqu’à ses 

treize ans, c’est sa mère et son ministre, le 

cardinal Mazarin qui a gouverné à sa place.  Les 

nobles ont alors essayé de prof iter de cette 

période sans roi pour mener une guerre civile.  

Louis XIV n’a plus eu conf iance  en eux, et 

pendant son règne, de 1643 à 1715, il a instauré 

une monarchie absolue: il dirigeait tout, tout seul. 

On l’appelait le roi Soleil. Il a fait construire le 

château de Versailles, et y rassemblait la 

noblesse pour mieux la contrôler. Il protégeait les 

savants et les artistes. Il a agrandi le royaume en 

menant de nombreuses guerres, mais cela a 

entraîné la misère dans de nombreuses régions.  
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Les gens du peuple sont malheureux et paient

beaucoup trop d’impôts. Les seigneurs ou nobles

de la cour gaspillent  l’ argent de ces impôts en 

fêtes et en dépenses inutiles.

Alors, les parisiens se mettent en colère. Ils

s’arment de fusils et de canons et, le 14 juillet 

1789, marchent vers la Bastille, un ancien

château fort où l’on enfermait les gens qui 

déplaisaient au roi ou aux grands seigneurs.

Partout en France, les paysans se révoltent.

Alors les nobles ont peur et, dans la nuit du 4 

aout, ils acceptent de payer des impôts et d’être

des Francais égaux  à  tous les autres.
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Napoléon Bonaparte naît à Ajaccio en Corse. Il 

devient militaire. Il remporte plusieurs victoires en 

Italie et devient célèbre. En 1799, il, décide de 

prendre le pouvoir par la force et devient 

« Premier consul ».En 1804, il devient empereur 

sous le nom de Napolén Ier. Il lance son armée à 

la conquête de l'Europe et gagne de nombreuses 

batailles. Seule l' Angleterre résiste à la France. 

A partir de 1812, les  pays ennemis s'unissent 

contre lui. Il est battu en 1814 et doit s'enfuir sur 

l'île d'Elbe. En 1815, il revient mais il est à 

nouveau vaincu lors de la bataille de Waterloo. 

Capturé il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène et y 

meurt en 1821.
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