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I. Définition de l’Histoire 
 
 

 

  Qu’est-ce que la Préhistoire ?    
 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

-> Tire des conclusions :  Sur quoi se base-t-on pour étudier la Préhistoire ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Qu’est-ce que l’Histoire ? 
 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

-> Tire des conclusions :  Sur quoi se base-t-on pour étudier l’Histoire ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Sans écriture, pas d’histoire !  On considère que la naissance de l’histoire coïncide avec 
l’apparition de l’écriture ……………………………, vers ………………… avant J. C. en Mésopotamie.  

 
 

Colorie la Belgique au crayon jaune et la 
Mésopotamie au Crayon Rouge : 

 

 
 

Ecriture primitive cunéiforme en Mésopotamie : 
(vers 3500 avant JC) 

 

 

 

A ton avis, à quoi sert l’histoire ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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II. Notions de chronologie 
Compétences 9 et 10 : Utiliser des repères de temps et des représentations du temps 

  

 

2.1  Ligne du temps de la Préhistoire 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Cette ligne du temps est-elle précise ?      …………… 
2) Quel événement marquant est mis en évidence sur cette ligne du temps ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
2.2  Entre Préhistoire et Histoire 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1) Quel moment clé sépare le Paléolithique du Néolithique ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) Qu’est-ce qui marque la fin de la préhistoire ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Définitions :  
 

Nomade =   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Sédentaire =  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Cours d’Histoire 1er et 2ème degré du secondaire  

Guy Cuvelier - Professeur d’Histoire à la Ville de Bruxelles – L’Histoire - Page 5 

2.3  Ligne du temps en « ruban » 

 Compétences 9 et 10 : Utiliser des repères de temps et des représentations du temps 

 
Complète cette ligne du temps et colorie les différentes périodes aux crayons de couleur : 
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  2.4   Ligne du temps de l’Histoire 
Complète cette ligne du temps et indique les dates « charnières » 

Colorie les différentes périodes au crayon clair 
Compétences 9 et 10 : Utiliser des repères et des représentations du temps 
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2.5   Contexte spatio-temporel : les principaux faits de l’Antiquité 
Compétence 10 : Utiliser des représentations du temps - C2 & C14 : Lire & comparer des cartes historiques évolutives 
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2.6   Exercices de chronologie  
Compétences 5 : Organiser l’information - C6 : Situer l’information dans un cadre chronologique 
Compétence 11 : Lire une trace du passé - C10 :  Utiliser des représentations du temps 
 

Exercice n°1 : classe ces documents historiques selon leur ordre chronologique  
Indique leur numéro sur la ligne du temps.  Utilise les outils de recherche mis à ta disposition pour 
retrouver la date de ces documents. 
 

1.  La stèle d’Hammourabi 

Date : …………………… 

 
 

Photographie : « La Mésopotamie et sa grande épopée » 
Revue France n°261 - Pays Arabes – mai, juin 2000 

Conservée au Musée du Louvres à Paris 
 

2. Un des premiers documents écrits 

Date : ………………………… 

 
  

De tous temps, les Mésopotamiens ont utilisé le plus abondant des matériaux : 
l’argile de leur propre sol.  Sur cette tablette d’argile trouvée dans les ruines d’une 

ville sumérienne, un comptable a énuméré les biens d’un domaine agricole. 
 

3.  La Pierre de Rosette 
          Date de découverte : ………………………………… 

          Date réelle du document : ………………………………… 

  
 

Photographie : C.N.E.S. Centre National d’Etudes Spatiales Français.   
http://www.cnes.fr - Conservée au British Museum 

4.  Scène issue du Livre des Morts de Hounefer 

Date : ……………………………… 
 

 
 

Photographie : http://mythologica.fr/egypte/psycho.htm  
Conservée au British Museum 

 

5. L’étendard d’Ur (Our)   Date : ………………… 

 
Photographie : http://www.orient-ancien-mesopotamie.org - Conservé au British Museum 

 
Situe ces faits sur la ligne du temps : 

 
 

http://www.cnes.fr/imagezoom.php?location=public&file=p838_56e2c2eb9d1d089ee42430cf1a5889c7Pierre_de_Rosette.jpg&label=Pierre+de+Rosette.+Cr%E9dits+%3A+British+Museum
http://www.cnes.fr/
http://mythologica.fr/egypte/psycho.htm
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Exercice n°2 : Classe les faits évoqués dans ces 3 extraits selon leur ordre chronologique 
Compétences 5 : Organiser l’information - C6 : Situer l’information dans un cadre chronologique 
Compétence 11 : Lire une trace du passé - C10 :  Utiliser des représentations du temps 
 

Indique leur numéro sur la ligne du temps de l’Antiquité.  Utilise les outils de recherche mis à ta disposition pour 
retrouver la date (ou l’époque) des faits évoqués. 
 

1.  DEMOSTHENE VS PHILIPPE DE MACEDOINE 
 

« Quels excès d’insolence nous épargne Philippe ?  Il ne lui suffit 
pas de raser nos cités (…) N’est-il pas le maître des passages 
qui donnent accès dans notre pays ?  Il impose au Thessaliens 
la forme du gouvernement qu’ils doivent adopter (…) Les Grecs 
voient tout cela et le supporte ! (…) Les Grecs jadis si passionnés 
pour la liberté, sont aujourd’hui résignés à l’esclavage (…) 
Quand bien même toutes les autres cités consentiraient à être 
esclave, nous les Athéniens, nous devons combattre pour la 
liberté (…) Que navires, argent, soldats, tout soit prêt.  Et ces 
préparatifs une fois achevés, faisons appel aux autres 
peuples ». 

Démosthène, 3e Philippique. D’après la traduction de Poyard Ed. Garnier 

 

Qui est Démosthène ? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Qui est Philippe de Macédoine ? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
De quels fait(s) s’agit-il (+ date) ? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

2. LA COLERE D’ACHILLE 
 

« Achille (offensé par Agamemnon) se livrait à sa colère. Les 
coursiers qui traînaient son noble char effrayaient tous ceux 
de l’armée, et lui était supérieur à tous les héros.  
Maintenant, retiré sous sa tente, il nourrissait son courroux. 
Ses troupes sur le rivage, occupaient leur ennui en lançant le 
disque, le javelot, et la flèche inutile. Les chevaux, près de 
leur char, broutaient l’herbe humide des prairies; et les chars 
étaient à couvert sous les tentes des chefs. Mais ceux-ci, 
désirant voir à leur tête leur prince chéri d’Arès (dieu grec de 
la guerre), erraient çà et là dans le camp et ne prenaient 
aucune part au combat... » 

  Homère, Extrait de l’Iliade 

 

Qui est Achille ? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Qui est Agamemnon ? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
De quel(s) faits s’agit-il (+ date) ? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

  

3.  LES OIES DU CAPITOLE 
 

« Par une nuit peu claire, (les Gaulois) se passant l’un à l’autre leurs armes dans les passages difficiles, se faisant la courte 
échelle (…) et se tirant à tour de rôle, parvinrent au sommet (du Capitole) dans un tel silence qu’ils trompèrent les sentine lles, 
et ne réveillèrent même pas les chiens.  Mais les oies, elles, ne se laissèrent pas surprendre.  C’est ce qui sauva la situation car 
leurs cris, leurs battements d’ailes éveillèrent Marcus Manlius. 
Il s’arme en toute hâte, et, tout en criant “aux armes !”, il s’élance ; il frappe d’un coup de bouclier un Gaulois qui avait déjà 
pris pied sur le sommet et le renverse.  Le Gaulois tombe, entrainant dans sa chute ceux qui le suivent (…).  D’autres Romains, 
de leurs armes et à coups de pierres, bousculent les ennemis, et leur chute, entrainant toute la troupe, la précipite dans le vide. 

Tite-Live, extrait de « Histoire Romaine » traduit par G. Baillet – Ed. Belles Lettres 

 
Qui est Marcus Manlius ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Qui sont ces Gaulois ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
De quels fait(s) s’agit-il (+ date) ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Situe ces faits sur la ligne du temps : 
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III. Les méthodes de recherche en Histoire 
Compétence 3  -> Regarder, lire, écouter, exprimer des questions 
 

3.1   L’analyse critique : 
 

L’historien a une démarche minutieuse : Il a besoin de preuves. 
Il les analyse et les critique pour pouvoir tirer des conclusions et donner des tentatives 
d’explications pertinentes ! 
 

Par exemple, si on devait écrire ton histoire, quelles preuves fiables devrait-on utiliser ou découvrir ? 
 

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………
………………..…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 

 
 
 

 

 
 

L’historien est un enquêteur ! 
 
Il doit toujours vérifier si les documents ne contiennent pas des 
erreurs ou ne sont pas faux, et si l’auteur n’a pas voulu faire passer un 
message ou une opinion plutôt que d’exprimer la réalité.  Il faut se 
méfier des traductions, des copies, des retranscriptions, des 
interprétations et émettre des doutes sur l’origine des documents 
dont on ignore les sources...  
 

Par exemple, un document écrit peut être pertinent si l’auteur est contemporain des faits (ce qui veut dire 
qu’il a vécu a la même époque), mais peu fiable si celui-ci raconte n’importe quoi !... 

 

 

3.2   Les sciences annexes à l’Histoire : 
 

a) L’Archéologie 
 

L’Archéologie est une science qui étudie les restes matériels laissés par les civilisations 
anciennes. Un chantier de fouille archéologique, c’est tout d’abord un lieu géographique 
qui peut se trouver en pleine ville, en pleine campagne, au bord d’une autoroute ou au 
fond d’un lac ou d’un océan… 
 
L’Archéologue est le scientifique qui étudie ces traces, il essaye de comprendre l’évolution 
et le mode de vie des hommes qui nous ont précédés grâce à la fouille sur le terrain et à 
des techniques scientifiques variées.  

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.carevox.fr/IMG/jpg/colombo.jpg&imgrefurl=http://www.carevox.fr/Visions-actuelles/actualites-45/article/alzheimer-peter-falk-oublie-meme&usg=__onKGx7a6wEY1qKN3fbkGHKiXpLE=&h=300&w=273&sz=17&hl=fr&start=1&tbnid=SQlwTom_wL1xRM:&tbnh=116&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3Dcolombo%26gbv%3D2%26hl%3Dfr
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Le Paléontologue est spécialisé dans l’étude des ossements et empreintes fossiles des êtres 
vivants du passé. 
 
Exemple de fouilles archéologiques à Bruxelles en janvier 2015 : 
www.rtbf.be/auvio/detail_soc-fouilles-archeologiques-a-
bruxelles?id=1985092                                                                                        

 
 
 

                                      Source de la photographie : www.rtbf.be - 2015 

 

 

 

Les archéologues mettent au jour les traces de la préhistoire en fouillant le sol qu’ils 
étudient couche après couche.  
 

Les géologues, qui s’intéressent aux processus d’érosion et de sédimentation, réalisent des 
prélèvements sur les sites et les étudient en laboratoire.   
 

Au cours d’une fouille, les archéologues utilisent un échafaudage, le carroyage (repérage 
des vestiges dans l’espace), le tamis (récupération de petits objets) et des outils de fouille 
(allant de la pelleteuse à l’outil de dentiste). 

 
Source : Cahier Pédagogique « Sur les traces de l’Homme. Enquête sur la Préhistoire » – Anne Quintart 

Centre de Culture Scientifique de l’ULB – Bruxelles, 2002 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source de la photographie : Musée des Sciences Naturelles de Belgique: www.naturalsciences.be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rtbf.be/auvio/detail_soc-fouilles-archeologiques-a-bruxelles?id=1985092
http://www.rtbf.be/auvio/detail_soc-fouilles-archeologiques-a-bruxelles?id=1985092
http://www.rtbf.be/
http://www.naturalsciences.be/
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b) La Tracéologie 
 

La tracéologie (…) étudie l’usure des outils lithiques (= en roche) et osseux, c’est-à-dire les 
traces visibles résultant de l’usage de ceux-ci. Grâce à l’expérimentation et à l’observation 
à l’aide de divers types de microscopes, la fonction des outils archéologiques peut être 
reconstituée par l’analyse de leurs usures. Des hypothèses, quant aux gestes des hommes 
préhistoriques, peuvent être alors proposées. 
 

Source : Cahier Pédagogique « Sur les traces de l’Homme. Enquête sur la Préhistoire » – Anne Quintart 
Centre de Culture Scientifique de l’ULB – Bruxelles, 2002 

 

 
 

c) La Dendrochronologie 
 

Science qui permet de dater la période d’abattage de l’arbre et à quel âge il a été abattu.  
Le comptage du nombre d'anneaux sur un tronc d'arbre ou sur une branche ou encore sur 
un vestige en bois (objet usuel de la vie quotidienne, poteau, cercueil, charpente, bateau,…) 
permet de mesurer son âge et donc de permettre ainsi une datation du vestige.  Certaines 
années, les écarts entre les cernes sont plus ou moins rapprochés ou éloignés (années 
pluvieuses, sèches,…), ce qui permet d’établir des séquences comparables pour les arbres 
de la même époque et de la même région… 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Source de la photographie :  
« Rapport d’analyse dendrochronologique  - Service Public Régional de Bruxelles 2012 
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d) La datation au Carbone 14 
Compétence 3  -> Regarder, lire, écouter, exprimer des questions 
 

Lorsqu’un être vivant meurt, le carbone contenu dans son organisme disparait au cours 
du temps.  C’est la forme radioactive du carbone, nommée le CARBONE 14, qui est 
mesurée. 
 

Les particules atomiques qui composent ce carbone disparaissent progressivement et cette 
perte est mesurable grâce à des appareils scientifiques.  On peut ensuite remonter le fil et 
déterminer en quelle année l'être vivant est mort, a cessé d'absorber du carbone 14 et 
donc de respirer. 
 

Cette méthode s’applique uniquement pour les matériaux d’origine organique. 
 

 5 exemples de documents archéologiques que l’on peut dater grâce à la méthode du Carbone 14 : 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Compétence 4  -> Lire un graphique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
                       
      Source : CIRAM Science for Art & Cultural Heritage – France - http://www.ciram-art.com 
 

Le Carbone 14 se dégrade au cours du temps… 

http://www.ciram-art.com/
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IV. Les sources de l’historien 
Compétence 11  -> Lire une trace du passé –  C12 -> Observations de caractéristiques visuelles (distinguer) 
C14 -> Différencier une source matérielle authentique d’une source reconstituée (comparer) 
 

Comment étudier le passé ?  On peut témoigner de l’histoire d’un peuple, d’une personne, 

d’un pays ou de l’humanité grâce à des documents.   
Ce sont les Sources de l’historien !  
 

 

Observe et analyse les documents suivant : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source de la photographie : Guy Cuvelier – Juillet 2016 

 
1) De quoi s’agit-il ? quels sont les objets photographiés ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) Dans quel matériau ont été fabriqués ces objets (voir échantillon du professeur) ? ………… 
 
3) Quand on parle de ces objets, de quel type de documents s’agit-il ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4) Quelle est la longueur de ces objets en cm ? …………………… 
 
5) A quoi pouvait bien servir le double ‘cran’ à la base de la flèche ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6) Compare ces 2 documents : que constates-tu ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7) Quelle est ta conclusion ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Document 1 
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Observe et analyse ce document : 
Compétence 11  -> Lire une trace du passé –  C12 -> Observations de caractéristiques visuelles (distinguer) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source de la photographie : Guy Cuvelier  – Juillet 2016 
 

8) De quoi s’agit-il ? quel est l’objet photographié ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9) Ce document est-il authentique ? De quel type de document s’agit-il ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10)  Si tu le compares avec les objets présentés dans le document 1, qu’elle est la différence 
fondamentale ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Définitions :  Compétence 1 -> Utilise le dictionnaire 
 

Fossile = …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vestige =  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Document 2 
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4.1 Les sources non-écrites 
Il s’agit de traces de tout genre laissées par l’activité des hommes ou par la nature.   
C5 -> Confronter, identifier différents types de sources (doc. iconographique, audio-visuel, source orale,…) 
C12 ->  Distinguer une trace du passé 
 

Voici une série de documents historiques à identifier :  
On parle de ce qui est photographié et non pas de la photographie elle-même… 
 

Document. 1 
 

 
Source de la photographie :  

Le tableau de Léonard de Vinci 
terminé en 1504. 

Musée du Louvre www.louvre.fr 
 

 

De quoi s’agit-il ? 
……………………………… 
……………………………… 
 

De quelle époque ? 
……………………………… 
……………………………… 
 

Quel est le type de 
document ? 
……………………………… 
……………………………… 
 

Document 2 
 

 

 
 

Source de la photographie :  
Arnaud du Boistesselin 

Maquette d'araire du Moyen Empire 
(vers 2000 av J.C) 

Coll. Musée de l'Agriculture ancienne 
du Caire - Inv. n° 1457 

http://museum.agrpolis.fr 

 

De quoi s’agit-il ? 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
 

De quelle époque ? 
……………………………… 
……………………………… 
 

Quel est le type de 
document ? 
……………………………… 
……………………………… 

Document 3 
 

 
Source de la photographie :  
Les traces fossilisées d’un 

dinosaure Sauropode 
www.dinosoria.com 

 

 

De quoi s’agit-il ? 
……………………………… 
……………………………… 
 

De quelle époque ? 
……………………………… 
……………………………… 
 

Quel est le type de 
document ? 
……………………………… 
……………………………… 
 

Document 4 
 

 
Source : Google Images - Vitraux du 
16ème siècle de la Cathédrale Sainte-

Gudule à Bruxelles 

 

De quoi s’agit-il ? 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
 

De quelle époque ? 
……………………………… 
……………………………… 
 

Quel est le type de 
document ? 
……………………………… 
……………………………… 
 

Document 5 
 

 
Source de la photographie :  
http://edition.cnn.com 2016 
President Obama interview 

 

De quoi s’agit-il ? 
……………………………… 
……………………………… 
 

De quelle époque ? 
……………………………… 
……………………………… 
 

Quel est le type de 
document ? 
……………………………… 
……………………………… 
 

Document 6 
 

 
Source de la photographie :  

Château de Beersel du 14ème siècle 
 www.demeures-historiques.be 

 

 

De quoi s’agit-il ? 
……………………………… 
……………………………… 
 

De quelle époque ? 
……………………………… 
……………………………… 
 

Quel est le type de 
document ? 
……………………………… 
……………………………… 
 

 
 
 

 

http://www.louvre.fr/
http://museum.agrpolis.fr/
http://www.dinosoria.com/
http://edition.cnn.com/
http://www.demeures-historiques.be/
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On place les documents historiques non-écrits dans 4 catégories 

 
 

A.  Les vestiges archéologiques 
 
5 Exemples : 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Source :  Musée de Han-sur-Lesse 

‘Préhistohan’ (Guy Cuvelier octobre 2018) 

B.  Les documents iconographiques : 
 
5 Exemples : 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 
Source : Peinture rupestre des Grottes de 

Lascaux (détail) – Larousse.fr  

 

C.  Les documents audio-visuels : 
 
5 Exemples : 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Source : RTBF.be (François de Brigode, 

présentateur du Journal Télévisé) 
 

D.  Les sources oral(e)s : 
 
5 Exemples : 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
 

 
Source : Google Images (Discours de 

l’ancien président des Etats-Unis Barack 
Obama) 
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4.2 Les sources écrites 
Les documents écrits offrent plus de précisions aux historiens ! 
Compétence 11 ->  Lire une trace du passé - C12 ->  Distinguer un document historique 
 

a) Les documents écrits officiels 
  

Quelques exemples : 
 

Document 1 
 

 
Source de la photographie :  

www.levif.be/actualite/belgique/ 2016 
 

 

De quoi s’agit-il ? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

De quelle époque ? 
………………………………………………………………………………………… 
 

Quel est le type de document ? 
………………………………………………………………………………………… 
 

Ce document est-il fiable ? 
………………………………………………………………………………………… 
 

Document 2 
 

 
Source de la photographie :  

Certificat de mariage de la Commune d’Herstal – 1963 
www.terrade.be/genealogie 

 

 

De quoi s’agit-il ? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

De quelle époque ? 
………………………………………………………………………………………… 
 

Quel est le type de document ? 
………………………………………………………………………………………… 
 

Ce document est-il fiable ? 
………………………………………………………………………………………… 
 

Document 3 
 

 
Source de la photographie :  

Constitution de la Belgique – 1830 
www.senate.be 

 

 

De quoi s’agit-il ? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

De quelle époque ? 
………………………………………………………………………………………… 
 

Quel est le type de document ? 
………………………………………………………………………………………… 
 

Ce document est-il fiable ? 
………………………………………………………………………………………… 
 

 

Cite d’autres exemples de documents écrits officiels : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

http://www.levif.be/actualite/belgique/
http://www.terrade.be/genealogie/
http://www.senate.be/
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b) Les documents écrits non-officiels 
 

Il faut être plus prudent avec la fiabilité des documents écrits non-officiels… 
Compétence 11 ->  Lire une trace du passé - C12 ->  Distinguer un document historique 
 

Quelques exemples : 
 

Document 1 
 

 
Source de la photographie :  

La une du journal le soir du 5 août 1914 
www.matele.be/aout-1914-le-journal-d-une-invasion 

 

 

De quoi s’agit-il ? 
……………………………………………………………………………… 

De quelle époque ? 
……………………………………………………………………………… 
 

Quel est le type de document ? 
……………………………………………………………………………… 
 

Ce document est-il fiable ? 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
 

Document 2 
 

 
Source de la photographie :  

Couverture du 1er volume de l’Encyclopédie de Diderot – 1751 
fr.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A9die 

 

 

De quoi s’agit-il ? 
……………………………………………………………………………… 
 

De quelle époque ? 
……………………………………………………………………………… 
 

Quel est le type de document ? 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 

Ce document est-il fiable ? 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 

Document 3 
 

 
Source de la photographie :  

Couverture du Roman 7ème Tome - Harry Potter - octobre 2007 
livre.fnac.com 

 

 

De quoi s’agit-il ? 
……………………………………………………………………………… 
 

De quelle époque ? 
……………………………………………………………………………… 
 

Quel est le type de document ? 
……………………………………………………………………………… 
 

Ce document est-il fiable ? 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 

http://www.matele.be/aout-1914-le-journal-d-une-invasion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A9die
http://livre.fnac.com/
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c) Exercices d’identification et d’analyse d’un document historique  
C8  -> Transférer à des situations nouvelles – C12 -> Déterminer la nature d’un document historique 

 

Voici un document historique, observe, lis et analyse : 

 
Il s’agit de la Stèle d’Hammourabi (Musée du Louvre à Paris) 

Hammourabi, roi de Babylone et du peuple Akkadien (18ème siècle 
avant JC en Mésopotamie) est le premier à écrire ses lois (dans la 
pierre) et à les rendre publiques.  Il centralise son gouvernement et 
son autorité est maintenue par un système de villes fortifiées.  Vers 
1750 avant J.C., il rassemble les lois des cités sumériennes en un code 
applicable à tout le territoire.  Le célèbre Code d’Hammourabi (= la loi 
du talion) instaure l’ordre dans tout l’Empire. 
 

On peut diviser le document en 
2 parties : 
 
Le haut de la stèle : De quoi 
s’agit-il ? 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 

 
Quel est ce type de document ? 
…………………………………………………
………………………………………………… 

 
Décris la scène : 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 

 
Qu’est-ce que cela signifie ? 
………………………………………………… 
…………………………………………………
………………………………………………… 

 
 
 
 
 
Le bas de la stèle :  De quoi s’agit-il ?  ……………………………………………… 

 

Quel est ce type de document ?  …………………………………………………… 
 

Les 282 lois du code d’Hammourabi : Le texte est rédigé en cunéiforme, en colonne et de droite à gauche. Il 
date du XVIIIe siècle avant notre ère. A cette époque, les Akkadiens écrivaient en ligne et de gauche à 
droite. Ce texte est donc rédigé d'une manière archaïque, certainement pour donner plus de légitimité à 
ces articles de lois...                                                              Source : Dossier « L’esclavage » - http://www.astrosurf.com  
 

Source des photographies : « La Mésopotamie et sa grande épopée » Revue France n°261 - Pays Arabes mai, juin 2000 

http://www.astrosurf.com/

