Les premières
civilisations

-Homère
-Fondation de Rome
-Début de l’écriture
de la Bible

Début du
« Paix
christianisme

romaine »

Périclès

Jules César et
Vercingétorix ; bataille
d’Alésia.

Couronnement
de
Charlemagne

Dans le Croissant fertile, les premières civilisations apparaissent
grâce à la maîtrise de l’agriculture, d’une écriture (cunéiforme) et
sont centrées autour d’un roi et d’une religion polythéiste, à l’
intérieur d’une cité-Etat ou d’un royaume.

selon la légende, Romulus
fonde la ville de Rome sur les
bords du Tibre.

Homère écrit l’
Iliade et l’Odyssée. Les
aventures d’Ulysse étaient
connues dans toutes les citésEtats grecques.

écriture de la Bible
hébraïque qui raconte l’histoire
des Hébreux. Elle constitue le
livre sacré de la religion juive,
première religion monothéiste
de l’Histoire.

La cité d’Athènes est à l’apogée de sa puissance. Elle est dirigée par le
stratège Périclès qui développe la démocratie. Il fait construire le temple
du Parthénon sur l’Acropole en l’honneur d’Athéna.

En écrasant les troupes gauloises de Vercingétorix lors de la bataille d’
Alésia, Jules César, dirigeant romain, achève la conquête de la Gaule
qui sera ensuite transformée en province romaine.

Née en Palestine, cette nouvelle religion monothéiste s’appuie sur
les enseignements de Jésus, rapportés dans les Evangiles. Elle se
répand dans le monde méditerranéen malgré les persécutions.

Bien défendu à ses frontières par les puissantes légions, l’
Empire romain connait une longue période de paix et de
prospérité (la pax romana) permettant la romanisation du
monde méditerranéen.

Roi des Francs, il domine l’Occident après avoir multiplié les
conquêtes et diffusé la religion chrétienne. Il est couronné empereur
par le pape à Rome et se considère ainsi comme successeur des
empereurs romains.

forme de gouvernement dans lequel le pouvoir appartient à l’ensemble
des citoyens.

habitant admis à participer aux affaires de la cité.
personne qui exerce le pouvoir seul et a obtenu sa charge le plus souvent par
hérédité.

