
Les repères chronologiques du cycle 3 

 
 

Niveau CM1 Thème 1 - Et avant la 
France ? 

• Préhistoire. 
• Période antique. 
• 476 : début de la période médiévale avec la chute de l’Empire 
romain d’Occident.  
 

 Thème 2 - Le temps des 
rois. 

• La fin du Moyen Âge et le début des temps modernes. 
• La Renaissance. 
• Les guerres de religion. 

 

 Thème 3 - Le temps de la 
Révolution  
et de l’Empire. 
 

Pas de rubrique « repères historiques » ici, dans les docs 
d’accompagnement, mais des dates citées dans les « points 
forts du thème » : 
- 14 juillet 1789. 
- nuit du 4 août 1789. 
- 26 août 1789. 
- 10 août 1792.  
- 21 janvier 1793. 
- 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799). 
- 1804. 
- 1814. 

 
Niveau CM2 Thème 1 - Le temps de la 

République. 

• 1880 : 14 juillet, fête nationale. 
• 1881-1882 : les lois scolaires de Jules Ferry. 
• 1905 : Loi de séparation des Églises et de l’État. 
• 1944 : droit de vote des femmes en France.  

 

 Thème 2 - L’âge industriel 
en France. 

• Dernier tiers du XVIIIe siècle : début de la Révolution 
industrielle en Angleterre. 
• Après 1830 : essor de l’industrialisation en France. 
• 1931 : la population française devient majoritairement 
urbaine.  
 

 Thème 3 - La France, des 
guerres  
mondiales à l’Union 
européenne. 
 

• 1914-1918 : Première Guerre mondiale. 
• 1939-1945 : Seconde Guerre mondiale. 
• 1951 : début de la construction européenne. 
• 1957 : traité de Rome. 
• 1992 : traité de Maastricht. 
 

Niveau 
6ème 

Thème 1 - La longue histoire 
de l’humanité et des 
migrations. 
 

• Durée de la préhistoire: plus de 3 millions d’années. La 
période débute lorsque les premiers hommes apparaissent et 
travaillent des pierres pour en faire des outils. 
• Deux changements fondamentaux : 
- la sédentarisation et les débuts de l’agriculture à partir de -10 
000: les hommes tentent de dominer la nature et de la 
transformer pour mieux l’utiliser, ils deviennent producteurs ; 
- l’apparition des premières écritures en Mésopotamie vers -3 
500. 
 

 Thème 2 - Récits fondateurs, 
croyances et citoyenneté 
dans la Méditerranée  
antique au Ier millénaire 
avant J-C. 
 

• VIIIe siècle avant J.-C. : Homère et fondation de Rome. 
• Du VIIe siècle avant J.-C. au début de notre ère : plus de sept 
siècles pour écrire la Bible. 
• Ve siècle avant J.-C. : Athènes au temps de Périclès. 

 

 Thème 3 - L’empire romain 
dans le monde antique. 
 

• Ier – IIe siècles : l’empire romain au temps de la pax romana.  
• Ier – Ive siècles : les débuts du christianisme. 
• IIe siècle avant J.-C. – IIe siècle après J.-C : la Chine 
impériale des Han. 
 

 
 


