
                                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         
 

 

 
 
 

                                                                               
Une frise chronologique est une bande qui 

représente le déroulement du temps et permet de 
placer des événements les uns par rapport aux 

autres. En général, les dates les plus anciennes se 
trouvent à gauche et les plus récentes sont à 
droite. Il y a souvent une flèche à un bout de la 

bande pour indiquer le sens de la lecture. 
Pour placer les différentes dates, les historiens ont 
choisi un point de repère : la naissance de Jésus-

Christ qui correspond à l'année 1. 

 

Lexique (Texte 1 p.70) 

Achéen : Nom des Grecs dans l’Iliade. 
Divin : Qui est comme un dieu. 
Glaive : Une épée. 
Naguère : Avant. 
(Faire un) Siège : Opérations militaires 
devant une ville pour s’en emparer. 
Triomphe : Victoire. 
Troie/Troyen : Cité nommée dans 
l’Iliade/ Habitant de la cité de Troie. 
Zeus : Roi des dieux dans la 
mythologie grecque. 
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Lexique (Texte 1 p.70) 

Définition de « mythologie » 

Histoires inventées par les hommes 
pour expliquer le monde qui les 
entoure, mettant en scène des dieux, 
des déesses et des héros. 
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Lexique (Texte 4 p.65) 

Allié(s) : Ici cités unies à d’autres cités 
par des accords. 
Archer(s) : Tireur à l’arc. 
Dénombré(es) : Donner le nombre. 
Domination : Puissance, influence. 
Fort(s) : Bâtiment qui sert à défendre. 
Ressource(s) : Ici, la force militaire des 
Athéniens. 
 

Lexique (Texte 4 p.65) 

Quand ? 
On vous demande 

de trouver des 
dates dans le texte. 
 

Où ? 
On vous demande 
de trouver des lieux 

dans le texte. 
 

Qui ? 
On vous demande 

de trouver des 
informations 

précises et sûres 
au sujet de l’auteur. 

 

Quoi ? 
On vous demande de dire s’il y a la présence de dieux, de déesses 

ou de héros légendaires dans le texte. 
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Les ingrédients d’un récit historique 

Un document est considéré comme 
pouvait aider un historien à trouver la 
vérité sur le passé si: 
- L’auteur du document a vécu ou vu 

les faits ; 
- L’auteur est quelqu’un en qui on 

peut avoir confiance ; 
- Si les informations dans le 

document sont précises (dates, 
lieux…) ; 

- Si le récit ne fait pas intervenir des 
forces divines ou surnaturelles ; 

- … 
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