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Année scolaire …………/………… 
Cycle 3 :  
 
 
 

Période de l’Histoire de France Points forts étudiés 
Cocher la case Nombre d’heures 

Leçons Sujet d’étude Prévues Effectuées 

2 – L’Antiquité 

Les Gaulois 
 

    

La romanisation de la Gaule 
 

    

La christianisation du monde gallo-
romain. 

    

 

Apprentissages langagiers 

Dire Lire Ecrire 

- Utiliser correctement les repères 
chronologiques et le lexique spécifique de 
l'histoire dans les différentes situations 
didactiques mises en jeu 

□ 
- Lire et comprendre un ouvrage 
documentaire, de niveau adapté, portant 
sur l'un des thèmes au programme 

□ 

- Noter les informations dégagées 
pendant l'examen d'un document 
 

□ 

- Participer à l'examen collectif d'un 
document historique en justifiant son 
point de vue 

□ 
- Trouver sur la toile des informations 
historiques simples, les apprécier de 
manière critique et les comprendre 

□ 

- Rédiger une courte synthèse à 
partir des informations notées 
pendant la leçon 

□ 

- Comprendre et analyser, avec l'aide du 
maître, un document oral □ 

- Avec l'aide du maître, comprendre un 
document historique simple (texte écrit ou 
document iconographique) en relation au 
programme 

□ 

- Rédiger la légende d'un document 
iconographique ou donner un titre à 
un récit historique 

□ 

- Avec l'aide du maître, raconter un 
événement ou l'histoire d'un personnage □ 

- Comprendre un récit historique en 
relation au programme □ 

  

- Utiliser à bon escient les temps verbaux 

□ 
    

CE2 CM1 CM2 

   
Aide à la programmation en histoire. Programmes 2008. 

L’Antiquité. 
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Acquisition de connaissances : avoir compris et retenu 

Le vocabulaire historique lié aux 
points forts du programme 

Des événements et leurs dates 
Le rôle de personnages clés et des groupes 

(pouvoir les situer dans leur période) 

 

 
 
 
 
 
 

Empire   Thermes  

Démocratie   Aqueduc  

Cité   Temple  

Ville   Polythéisme  

Villa   Monothéisme  

Amphithéâtre   Judaïsme   

Théâtre  Christianisme  

Arène    

 

Autour de -600: création de Massalia 
(Marseille) par des Grecs venus d’Asie Mineure. 

 

-509 : début de la République romaine.  

Autour de -450 : les Celtes, venus d’Europe 
centrale, s’installent en Gaule. 

 

-52 : Vercingétorix est battu par Jules 
César (Alésia), conquête de la Gaule par les 
Romains. 

 

-6 ou -4 : naissance de Jésus-Christ, qui 
meurt autour de 30. 

 

70 : destruction du temple juif de Jérusalem 
par les Romains, à la suite d’une révolte : il ne 
reste que le Mur des lamentations. 

 

476 : fin de l’Empire romain d’Occident.  

 

Jules César  

Vercingétorix  

Artisans gaulois et gallo-romains  

Les faits significatifs de la 
période (pouvoir les situer dans leur période) 

52 avant notre ère : Alésia 

Les événements, les dates et les personnages notés en 
caractères gras doivent être connus en fin de cycle 3 

 

 

Capacités : être capable de... 

Pouvoir utiliser de façon exacte 
et appropriée le vocabulaire 
spécifique à l’Antiquité 
 

 

□ 
Distinguer la période de 
l’Antiquité et pouvoir la 
situer chronologiquement □ 

Consulter une 
encyclopédie et les 
pages Internet pour y 
trouver des réponses 
valides à une question 

□ 
Utiliser les connaissances 
historiques en éducation 
civique et dans les autres 
enseignements 

□ 

Classer des documents selon 
leur nature, leur date et leur 
origine. □ 

 
Connaître quelques 
productions techniques et 
artistiques 

□ 
Connaître deux ou trois 
caractères relevant des 
formes de pouvoir, des 
groupes sociaux 

□ 
Utiliser à bon escient les 
temps du passé dans les 
récits historiques □ 
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Histoire des Arts 

L’Antiquité gallo-romaine 

Architecture antique (des monuments gallo-romains) 

Une mosaïque gallo-romaine 

Une sculpture antique 
Arts de l'espace 
architecture, jardins 

Arts du langage 
Littérature : récit et 

Poésie 

Arts du quotidien 
Objets d’art, bijoux 

Arts du son 
Musique 

(instrumentale et 
vocale) 

Arts du spectacle 
vivant 

(théâtre, danse) 

Arts du visuel 
Arts plastiques, 

cinéma, 
photographie, arts 
numériques 

Architecture 
antique dans la 

Gaule romaine : 
- Les différents monuments 
religieux, civiques et privés 
de la province romaine 

tels ceux de Nîmes ou 
d’Arles. 

Extraits d’œuvres de la 
période abordée : 

- Esope, Fables. 
 
Oeuvres faisant 
référence à la 

période abordée : 
- J. Martin, Alix, 

bande dessinée. 
- Kacimi Mohamed, 

Le Secret de la reine de 
Saba. 

Parure : les objets d’or ou 
de bronze 

 
Objet militaire 
- Le trésor de Vix, 
trésor celte (Côte d’Or) 

 
Mosaïque gallo-romaine : 

- Les Travaux et les Jours 
de Saint- Romain-en-Gal 
(musée des Antiquités 
nationales) 

Oeuvres faisant référence 
aux récits de 

créations, à l’Antiquité 
gallo-romaine : 
- D.Milhaud, La  
Création du monde. 

- I.Stravinski, Le 
Sacre du printemps. 
- M. Ravel, Daphnis et 
Chloé. 

Quelques 
repères sur le 
théâtre antique : 
- architecture du 
théâtre 
- utilisation des masques 

- fonction sacrée 

Sculpture antique : 
La Vénus de Milo 

(musée du Louvre, Paris,  
v. 100 av. J-C.) 
 
Mais aussi … 

- peinture d’un vase grec 
- fresques et mosaïques 

exposées dans les musées 
en France 

 
Oeuvres 
cinématographiques 
faisant référence  
à l’Antiquité : 
- William Wyler, Ben Hur. 

 

 


