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                                                   Les grandes civilisations

Les égyptiens     et les pyramides

A partir de 3000 avant J-C se développe la civilisation égyptienne antique.

Les égyptiens sont dirigés par un pharaon, la représentation humain du

dieu Râ. Certains pharaons érigent des pyramides, loin des cités,  qui leur

serviront de tombeaux.

Les égyptiens écrivaient  à  l´aide  de caractères  qui  représentaient  des

plantes,  des  animaux,  des  dieux….  Ces  caractères  sont  appelés

hiéroglyphes. 

Les grecs et les temples

A partir de 900  avant J-C les Grecs s' installent sur les côtes tout autour

de la mer Méditerranée. Ils y apportent leur culture, basée sur l'art et la

littérature.  Nous  connaissons  les  Grecs  anciens  grâce  à  leurs

monuments (Acropole),  aux peintures décorant les vases et aux textes

écrits dans l' alphabet grec.

Les  grecs  honorent  des  centaines  de  dieux  et  leur  construisent  des

temples dans leur cité.

Les romains et les arènes

Rome, fondée en 753 avant J-C, est devenu la capitale d'un vaste

empire dont les frontières atteignent le territoire des Gaulois. Les

romains cherchent sans cesse à agrandir leurs frontières. 

Les romains  vivent  sur  le  même modèle  que les  grecs,  honorant  les  dieux dans des temples  et

développant les arts. 

Afin de divertir les gens des cités, on inventa les arènes et les jeux du cirque, où combattaient les

gladiateurs.

Et les gaulois...

Vers 800 avant  J.-C., des Celtes ou Gaulois s’installent en Europe

occidentale. Ces peuples nombreux vivaient en tribu, dans des fermes ou

des villages. Il y avait très peu de villes. 

Ils croyaient en de nombreux dieux.Les druides jouaient un grand rôle lors des cérémonies religieuses.

Même si ce sont de farouche guerriers, les gaulois deviennent d'habiles paysans qui utilisent des outils

performants (soc à charrue, pioche, faux...)

CE1



   h     Complète   ce tableau en cochant les cases. Il peut y avoir plusieurs 

Les
égyptiens

Les grecs Les romains Les gaulois

Ils écrivent en hiéroglyphe.

Ils habitent dans des cités.

Ils ont des druides.

Ils construisent des
temples.

Ils ont plusieurs dieux

C'est la plus ancienne
civilisation.

Ils vivent en tribu.

Ils étaient dirigés par un
pharaon.

Ils construisent des
pyramides.

Ils s'installent en Europe.

Bonus     : Prépare deux questions à poser sur ce texte. N'oublie pas la réponse     !

Question 1 : _______________________________________________________________

réponse :________________________________________________

Question 2 : _______________________________________________________________

réponse :________________________________________________


