
……………………………………………………………… est l’époque avant la découverte de 

l’écriture. Elle débute il y a plus de 3 millions d’années avec l’apparition de 

l’Homme, et elle s’achève avec la découverte de l’écriture par l’Homme vers 

–3000.  

Elle est divisée en deux périodes : le Paléolithique et le Néolithique. 

Cette époque a duré environ 3 millions d’années.  

 

 

……………………………………………………………… débute vers -3000 avec la découverte 

de l’écriture. Elle se termine avec la chute de l’Empire romain d’Occident en 

476.  

Cette époque est divisée en trois périodes :  

- l’Antiquité orientale,  

- la Gaule celtique  

- et la Gaule romaine.  

Cette époque a duré environ 3 500 ans.  

 

 

……………………………………………………………… débute avec les Invasions barbares et 

le règne du roi franc Clovis, et il s’achève avec la découverte de l’Amérique 

par Christophe Colomb en 1492.  

Trois dynasties de rois se succèdent sur le trône de France au cours au cours 

de cette époque :  

les Mérovingiens, les Carolingiens et les Capétiens.  

Cette époque a duré environ 1 000 ans. 

 

 

……………………………………………………………… débutent avec la découverte de 

l’Amérique, et s’achèvent à la veille de la Révolution française. 

Cette époque correspond aux périodes de la Renaissance et de la Monarchie 

absolue. 

Cette époque a duré environ 300 ans. 

 

 

………………………………………………………………………………… débute à la Révolution 

française en 1789 et s’achève au déclenchement de la Première Guerre 

mondiale en 1914. 

Cette époque a duré 125 ans. 

 

 

………………………………………………………………………………… débute au déclenchement 

du premier conflit mondial. Elle se poursuit jusqu’à nos jours. 

Cette époque dure depuis 96 ans. 
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Les historiens ont découpé l’Histoire de France en six grandes époques. 

1 - …………………………………………………………………………………………..……………….. 

C’est l’époque avant la découverte de l’écriture. Elle débute il y a plus de 3 millions 

d’années avec l’apparition de l’Homme, et elle s’achève avec la découverte de l’écriture par 

l’Homme vers –3000.  

Cette époque est divisée en deux périodes : le Paléolithique et le Néolithique. 

 La Préhistoire a duré environ 3 millions d’années.  

2 - …………………………………………………………………………………………..……………….. 

Cette époque débute vers -3000 avec la découverte de l’écriture. Elle se termine avec la 

chute de l’Empire romain d’Occident en 476.  

Cette époque est divisée en trois périodes :  

- l’Antiquité orientale,  

- la Gaule celtique  

- et la Gaule romaine.  

 L’Antiquité a duré environ 3 500 ans.  

3 - …………………………………………………………………………………………..……………….. 

Cette époque débute avec les Invasions barbares et le règne du roi franc Clovis, et elle 

s’achève avec la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb en 1492.  

Trois dynasties de rois se succèdent sur le trône de France au cours du Moyen-Âge :  

les Mérovingiens, les Carolingiens et les Capétiens.  

 Le Moyen-Âge a duré environ 1 000 ans. 

4 - …………………………………………………………………………………………..……………….. 

Cette époque débute avec la découverte de l’Amérique, et elle s’achève à la veille de la 

Révolution française. 

Cette époque correspond aux périodes de la Renaissance et de la Monarchie absolue. 

 Les Temps modernes ont duré environ 300 ans. 

5 - …………………………………………………………………………………………..……………….. 

Cette époque débute à la Révolution française en 1789, et elle s’achève au déclenchement de 

la Première Guerre mondiale en 1914. 

 L’époque du XIXe siècle a duré 125 ans. 

6 - …………………………………………………………………………………………..……………….. 

Cette époque débute au déclenchement du premier conflit mondial. Elle se poursuit jusqu’à 

nos jours. 

 L’époque des XXe et XXIe siècles dure depuis 96 ans. 

Quelles sont les grandes époques de l’Histoire de France ? 



Le découpage de l’Histoire de France 

Les historiens ont découpé l’Histoire de France en six grandes époques. 

1 - La Préhistoire 

C’est l’époque avant la découverte de l’écriture. Elle débute il y a plus de 3 millions 

d’années avec l’apparition de l’Homme, et elle s’achève avec la découverte de l’écriture par 

l’Homme vers –3000.  

Elle est divisée en deux périodes : le Paléolithique et le Néolithique. 

La Préhistoire a duré environ 3 millions d’années.  

2 - L’Antiquité 

Cette époque débute vers -3000 avec la découverte de l’écriture. Elle se termine avec la 

chute de l’Empire romain d’Occident en 476.  

Cette époque est divisée en trois périodes :  

- l’Antiquité orientale,  

- la Gaule celtique  

- et la Gaule romaine.  

L’Antiquité a duré environ 3 500 ans.  

3 - Le Moyen-Âge 

Cette époque débute avec les Invasions barbares et le règne du roi franc Clovis, et elle 

s’achève avec la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb en 1492.  

Trois dynasties de rois se succèdent sur le trône de France au cours du Moyen-Âge :  

les Mérovingiens, les Carolingiens et les Capétiens.  

Le Moyen-Âge a duré environ 1 000 ans. 

4 - Les Temps modernes 

Cette époque débute avec la découverte de l’Amérique, et elle s’achève à la veille de la 

Révolution française. 

Cette époque correspond aux périodes de la Renaissance et de la Monarchie absolue. 

Les Temps modernes ont duré environ 300 ans. 

5 - Le XIXe siècle 

Cette époque débute à la Révolution française en 1789, et elle s’achève au déclenchement 

de la Première Guerre mondiale en 1914. 

L’époque du XIXe siècle a duré 125 ans. 

6 - Les XXe et XXIe siècles 

Cette époque débute au déclenchement du premier conflit mondial. Elle se poursuit jusqu’à 

nos jours. 

L’époque des XXe et XXIe siècles dure depuis 96 ans. 


