Ces "Indispensables" sont les connaissances de base que tu dois avoir retenues du programme d’ histoire de 6e.
Ils peuvent être contrôlés à tout moment et tu dois donc les connaître par cœur. Révise-les périodiquement. Les
dates soulignées sont celles qui peuvent être demandées au BREVET en 3ème.

1

Naissance
de l'agriculture et
de l'écriture

2

La
- Entre le 4ème millénaire et JC, une civilisation se développe grâce au Nil.
civilisation - Des fonctionnaires, sous l'autorité du Pharaon, dirigent de nombreux
égyptienne. paysans.
- Les égyptiens sont polythéistes (Isis, Osiris, Horus, Anubis). De nombreux temples sont dédiés aux dieux. Pour vivre avec les dieux après la
mort, les corps sont momifiés et placés dans des tombeaux (ex : pyramides pour des pharaons)

- Vers –8000, dans la région du Croissant Fertile, en Mésopotamie, les
hommes inventent l'agriculture et l'élevage. Ils deviennent sédentaires.
- les premières écritures naissent dans la même région au 4ème millénaire
avant JC. Ex : écritures cunéiformes, hiéroglyphes, premiers alphabets.

3

Les
Hébreux

- Ce peuple nomade a vécu au 2è et 1er millénaire av JC dans la zone du
Croissant fertile. Son livre saint, la Bible, raconte l'histoire de ce peuple
monothéiste, à la recherche de la Terre Promise par Dieu pour s'installer.
(personnages : Abraham; Moïse, Salomon). Les hébreux sont à l'origine de
la religion juive.

4

Les cités
grecques

Autour de la Mer Égée , vers – 1000, de petits états indépendants appelés
cités se développent. Leurs habitants ont en commun la langue grecque et
des croyances polythéistes (Zeus, Apollon, Athéna…) contenues dans les
œuvres d'Homère : l'Iliade et l'Odyssée. Les grecs fondent des colonies
autour de la Méditerranée (Massilia = Marseille)

5

L'apogée
(grandeur)
d'Athènes

Après les guerres médiques (Bataille de Marathon en –490), Athènes devient au 5ème s. av JC la plus puissante des cités grecques. Les citoyens
d'Athènes s'occupent des affaires de la cité : c'est une démocratie. La ville
d'Athènes s'embellit sous l'autorité du stratège Périclès : aménagement de
la colline de l'Acropole, avec le temple du Parthénon.

6

L'empire
Au 4ème siècle av JC., le jeune roi Alexandre de Macédoine constitue en
d'Alexandre 10 ans un immense empire, de la Grèce à l'Inde. La partie égyptienne de
son empire (Alexandrie) lui survivra longtemps, jusqu'à Cléopâtre.

7

Rome :
de la
République
à l'Empire

La cité de Rome, qui aurait été fondée par Romulus, devient au 5ème s. av
JC une République où les citoyens participent aux affaires de la cité. Rome
conquiert d'abord toute l'Italie. Après les guerres puniques contre Carthage
au 3ème s. av JC, elle domine tous les rivages de la Méditerranée. Par
exemple, la Gaule devient romaine après la victoire de César sur les gaulois en – 52 à Alésia

8

Rome et les
provinces
sous
l'empire

A la fin du 1er s av JC, Rome est dirigé par des empereurs (Auguste). Les
romains répandent dans les provinces conquises leur langue latine, leurs
modes de vie, leurs monuments (thermes, amphithéâtres). Ex : la civilisation gallo-romaine
- Au 2ème siècle, l'empire romain est à son apogée.

9

La
naissance
du
christianisme

- Cette religion, qui prolonge celle des hébreux, est prêchée au 1er siècle
en Palestine par Jésus-Christ. Pour lui, Dieu pardonne les fautes des hommes qui croient en lui et leur donne la vie éternelle.
- Les premiers chrétiens seront persécutés dans l'empire romain (martyrs).
Puis au début du 4ème s., la religion chrétienne triomphera et deviendra la
religion de tout l'empire.

10

Fin de l'Em- Les peuple "barbares" de Germanie, au nord de l'empire romain, l'affaiblispire romain sent par des invasions. L'empire romain d'occident disparaît en 476.
d'occident

Ecriture cunéiforme

Pyramides de Guizeh

