
César(100- 44 avant Jésus-Christ)

était un général romain adoré de ses troupes
Comme chef de guerre, il fascine et fait peur par sa détermination 
et son audace

1-  Les légionnaires  romains  sont  recrutés  parmi  les  citoyens les  plus
pauvres,  et  faire  la  guerre  est  leur  gagne-pain,  ce  qui  les  lie  à  leur
général en chef. Ils ont l’espoir d’obtenir une part de butin et d’esclaves,
en plus de leur solde1.

2- César invente une tactique de combats très efficace : la rapidité dans
les  mouvements  de  son  armée.  Il  demande  donc  beaucoup  à  ses
soldats : marches forcées épuisantes, batailles difficiles à gagner, plans
de bataille risqués. Et pourtant, il y a peu de révoltes dans son armée,
parce que ses victoires lui permettent de donner aux soldats leur part de
butin.

3- César montre une détermination farouche : aucun obstacle ne l’arrête.
Ses ennemis ont tout à craindre de lui. Nombreux sont les épisodes de
guerre où il  se montre sans pitié : par exemple, en 51  av. JC, lors du
dernier siège de la conquête de la Gaule, il fait couper les deux mains de
tous les défenseurs de la ville assiégée.

Malheur aux pirates !
4- En -77, César est capturé par des pirates au cours d’un voyage en
Méditerranée.  Ils  fixent  la  rançon à vingt  talents  d’or.  Quand on sait
qu’un talent représente 6000€, on mesure l’importance de la rançon. Et
pourtant, César est vexé qu’on estime sa vie à si peu. La rançon est
payée.  Dès  qu’il  est  libéré,  César  se  venge.  Avec  une  audace
extraordinaire,  sans  un  sou,  il  réussit  à  persuader  une  bande
d’aventuriers de combattre  “à crédit” pour lui. En très peu de temps, il
arme des navires et attaque les pirates en train de festoyer. Il réussit à
regagner une partie de leur butin et quelques navires, pour payer ses
troupes.  Il  livre ensuite les  pirates au proconsul2 en  charge.  Il  exige
qu’ils soient pendus ou crucifiés au lieu d’être vendus comme esclaves.

1 la solde = le salaire du soldat
2 le proconsul = le gouverneur



César

Remplir les parties « Je crois » avant la lecture du texte.

Quelle  est  la  technique  de  combat  des  légions  de
César ?

Je crois --------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

J’ai lu ----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Information Je crois J’ai lu n° du
paragraphe

César est cruel avec ses ennemis V F V F …

Les  légionnaires  ne  sont  payés
qu’avec le butin de leurs pillages.

V F V F …

Les pirates ont enlevé César et l’ont
libéré contre une rançon.

V F V F …



Napoléon Bonaparte (1769-1821) 
1- Napoléon est né en 1769 en Corse, en Italie à l’époque. Après avoir
appris la langue française, il fait ses études militaires à Paris.

2- Après la Révolution le jeune général Napoléon Bonaparte est envoyé à
Toulon comme commandant de l’artillerie pour libérer la ville des Anglais.
Cette victoire lui permet de devenir général à 24 ans. Il en profite pour
organiser  un  coup  d’État et  prendre  le  pouvoir.  En  1804  il  se  fait
couronner empereur sous le nom de Napoléon 1er et prend l’aigle comme
symbole.

3-  En 1796 il  se marie avec Joséphine de Beauharnais,  originaire de
Martinique. Elle a 6 ans de plus que Napoléon. Ce mariage est mal vu
parce qu’elle a déjà deux enfants et  la réputation de collectionner les
amants.

4- Napoléon est un grand chef militaire courageux et déterminé. Il ne dort
que 2 ou 3 heures par nuit, parfois à cheval. Il fait la guerre à beaucoup
de  pays.  Grâce  à  ses  victoires  Il  conquiert  presque  toute  l’Europe
(Austerlitz en République tchèque-1805, Iéna en Allemagne-1806). Mais
ses  défaites  (Trafalgar  au  large  de  l’Espagne-1805,  Waterloo  en
Belgique-1815)  le  conduisent  à  l’emprisonnement  et  à  la  mort.  La
campagne* de Russie de 1812 marque l’effondrement de l’Empire.

Napoléon 1er meurt en 1821 sur l’île anglaise de Sainte-Hélène.

5- Napoléon est un personnage très connu de l’histoire. Beaucoup de
rues, places et stations de métro à Paris portent le nom de ses batailles.
Plus  d’un  million  de  personnes  sont  mortes  pendant  les  guerres
napoléoniennes.

Création des lycées
6- Passé douze ans, les élèves apprennent l’exercice militaire sous la
direction d’un adjudant.  Les punitions consistent  en prison,  et  arrêts.
L’élève mis aux arrêts est consigné dans un coin de la cour pendant les
récréations.

Chaque lycée a une bibliothèque de 15 000 livres. Le catalogue de ces
bibliothèques est  identique partout.  Aucun livre nouveau ne doit  être
introduit sans l’autorisation du ministre de l’intérieur.

* campagne : opération militaire visant à envahir un pays.



Napoléon Bonaparte

Remplir les parties « Je crois » avant la lecture du texte.

Pourquoi Napoléon est-il un chef militaire connu ?

Je crois --------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

J’ai lu ----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Information Je crois J’ai lu n° du
paragraphe

Napoléon est né en Italie. V F V F …

Napoléon  a  conquis  presque  toute
l’Europe.

V F V F …

Les  lycées  ont  été  créés  par
Napoléon.

V F V F …

Trafalgar est en Angleterre V F V F …



Le commerce triangulaire

1- De grandes découvertes sont faites au XVème et au XVIème siècle. Les
marins portugais, italiens, français, espagnols s’éloignent de plus en plus
de l’Europe. Christophe Colomb en 1492 découvre l’Amérique. Vasco de
Gama avec son équipage atteint l’Inde en 1498. Magellan et son équipage
démontrent que la terre est ronde grâce à leur voyage de 1519 à 1521.

2- Ces découvertes ont lieu parce que les Européens veulent développer le
commerce  avec  l’Asie.  Au début  du XVIème siècle  les  Portugais et  les
Espagnols s’emparent de différents territoires américains qui deviennent
plus tard le Brésil, le Pérou, le Mexique.
Ils font travailler très dur les populations d’Amérique dans les mines d’or
et d’argent. Beaucoup d’hommes meurent.

3-  Les Européens se tournent  vers l’Afrique pour  chercher  de la  main
d’œuvre. Ils organisent ce qu’on appelle « le commerce triangulaire ». Les
Européens vont acheter des esclaves en Afrique. Ils les entassent dans des
bateaux négriers. Ils les emmènent pour les vendre comme esclave pour
travailler dans les plantations de sucre, de tabac et de café aux Antilles. Ils
achètent du tabac, du sucre et du café qu’ils revendent en Europe. Ces
voyages commerciaux dessinent un triangle entre l’Europe, l’Afrique et
l’Amérique.

4- Les esclavagistes prennent les Africains pour de  « grands enfants » et
soutiennent que les esclaves accèdent, grâce à eux, à la civilisation, car ils
les convertissent (de force) au christianisme.
L’esclavage est définitivement aboli en France en 1848.



Le commerce triangulaire

Remplir les parties « Je crois » avant la lecture du texte.

Entre  quels  continents  le  commerce  triangulaire  était-il
organisé ?

Je crois --------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

J’ai lu ----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Information Je crois J’ai lu n° du
paragraphe

Au XVI ème siècle on va acheter des
esclaves au Portugal.

V F V F …

Christophe  Colomb  a  découvert
l’Inde.

V F V F …

Le commerce triangulaire se fait entre
l’Afrique, les Antilles et l’Europe.

V F V F …

Les négriers sont des esclaves. V F V F …



Jeanne d’Arc

1- Au début de la guerre de cent ans, Jeanne d’Arc est une jeune bergère
née vers 1412 en Lorraine dans le petit village de Domrémy. Alors qu’elle
fait paître ses moutons, elle entend des voix célestes1 lui demander de
libérer la France des Anglais et d’aider le Dauphin2 Charles VII à devenir
roi  de  France.  Très  croyante  et  déterminée,  elle  décide  d’aller  voir
Charles VII à Chinon. Surpris de la demande de cette jeune fille de 20
ans sans expérience militaire,  celui-ci  l’envoie  finalement  rejoindre les
capitaines de son armée.

2- Pendant deux ans, aux côtés des soldats français, Jeanne d’Arc, vêtue
en homme, combat les Anglais. En 1429 à la tête de l’armée que Charles
VII lui a confiée, elle libère Orléans et lui permet de se faire sacrer roi de
France  à  Reims.  Elle  libère  aussi  Paris  mais  est  blessée,  puis  faite
prisonnière  par  les  bourguignons  en  voulant  libérer  Compiègne,
assiégée. Elle est vendue aux Anglais pour la somme de  10 000 livres
(1 livre=400g d’argent= 312€ aujourd’hui).

3- Lors de son procès de condamnation à Rouen le tribunal lui demande
d’avouer qu’elle n’a jamais entendu de voix divines. Elle refuse et préfère
mourir. Elle refuse également de changer ses habits d’hommes. Jugée
coupable d’hérésie3, elle est condamnée puis brûlée comme sorcière en
1431.

4- Jeanne d’Arc est très populaire de son vivant. Dès le début on raconte
des légendes à son sujet, sur son enfance, ses prophéties, sa mission,
les  miracles  dont  elle  est  l’auteur.  Aujourd’hui  encore  de  nombreux
monuments retracent son histoire.

L’appel de Jeanne d’Arc au roi d’Angleterre
5- « Roi d’Angleterre rendez à la Pucelle4, envoyée par Dieu, les clefs
de  toutes  les  bonnes  villes  que  vous  avez  prises  en  France.  Roi
d’Angleterre,  si  vous  ne  le  faites  pas,  je  suis  chef  de  guerre  et  en
quelque lieu que j’attendrai vos gens en France, je les en ferai partir. Et,
s’ils ne veulent obéir, je les ferai tous tuer. Je suis envoyée par Dieu
pour vous chasser hors de toute la France dont seul le roi Charles est le
vrai héritier. »
Lettre envoyée par Jeanne d’Arc au roi d’Angleterre Henri VI en 1429.

1 céleste : qui vient du ciel.
2 Dauphin : fils du roi de France.
3 hérésie : opinion contraire à la 

doctrine de l’Église
4 pucelle : Jeune fille, nom que se donne Jeanne

d’Arc



Jeanne d’Arc

Remplir les parties « Je crois » avant la lecture du texte.

Pourquoi Jeanne d’Arc est-elle connue ?

Je crois --------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

J’ai lu ----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Information Je crois J’ai lu n° du
paragraphe

Jeanne d’Arc est née à Compiègne. V F V F …

En 1429 la France était occupée par
les Anglais.

V F V F …

Charles VII a été roi d’Angleterre V F V F …

Jeanne d’Arc s’habillait en homme. V F V F …



La seconde guerre mondiale

1-  En  1934 Hitler  chef  du  parti  Nazi,  devient  Chancelier  d’Allemagne
(chef du gouvernement). Il veut imposer ses idées racistes* dans toute
l’Europe et en 1939 commence la guerre.

En France une ligne fortifiée,  appelée ligne Maginot,  va de la  Suisse
jusqu’au  Luxembourg.  Elle  doit  empêcher  le  passage  de  l’armée
allemande. Celle-ci contourne la ligne de fortifications en passant par la
Belgique. L’armée française est battue en six semaines. La France est
occupée par les Allemands.

2- Les nazis capturent et transportent les juifs, les gitans, les handicapés,
les  homosexuels  et  les  opposants  à  leur  régime  dans  des  camps
d’extermination où ils sont tués.

Auschwitz en Pologne est le plus grand de ces camps.

3-  En  France  tout  est  rationné.  Il  n’y  a  plus  assez  de  nourriture,  de
charbon pour le chauffage, de cuir pour les chaussures et de tissu pour
les vêtements. Les Français ont des tickets qui donnent le droit d’acheter
une certaine quantité de produits, variable suivant leur âge : de la viande,
de l’huile, du tissu, des chaussures…

4- Le 8 décembre 1941 les Japonais, alliés de l’Allemagne, attaquent la
base américaine de Pearl Harbour. Les Américains entrent alors dans la
guerre aux côtés des Anglais et des Français contre les Allemands, les
Japonais, les Russes et les Italiens.

En France, la résistance s’organise grâce à Jean Moulin.

5-  Le  6  juin  1944  les  Américains,  les  Anglais  et  quelques  Français
débarquent en Normandie, battent les Allemands et libèrent la France.
L’Allemagne capitule le 8 mai 1945.

Les Américains utilisent contre le Japon la bombe atomique pour arrêter
complètement la guerre.

Cette guerre aura fait 50 millions de morts.

₪₪₪₪     Suite au verso de la fiche     ₪₪₪₪

* racisme : être raciste c’est rejeter quelqu’un à cause de la couleur de sa peau, sa 
religion, ou ses origines

Les dates importantes
1934 : Hitler devient le chef du gouvernement allemand

1er septembre 1939 : début de la Guerre

août 1941 : Création des premiers camps d’extermination

8  décembre  1941 :  Les  Japonais  attaquent  Pearl  Harbour  (base
Américaine)

6 juin 1944 : Débarquement allié en Normandie

8 mai 1945 : Capitulation de l’Allemagne

Août 1945 : Bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki



La seconde guerre mondiale

Remplir les parties « Je crois » avant la lecture du texte.

Pourquoi  la  seconde  guerre  mondiale  est-elle  un
évènement important ?

Je crois --------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

J’ai lu ----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Information Je crois J’ai lu n° du
paragraphe

La  seconde  guerre  mondiale  a
commencé en 1939.

V F V F …

Les Japonais ont combattu contre les
Allemands.

V F V F …

Hitler  a  créé  des  camps
d’extermination où l’on tuait des gens.

V F V F …

L’Allemagne se rend le 8 mai 1945. V F V F …



La porte Cailhau (Bordeaux)

1-  Au  Moyen Âge,  Bordeaux était  une ville  fortifiée dont  les remparts
étaient percés de vingt-deux portes. Il ne demeure aujourd’hui que deux
de ces portes : la porte St Éloi et la porte Cailhau.

Ses hauts remparts la protégeaient des invasions, possibles aussi depuis
le fleuve.

2- La porte Cailhau se situe sur la rive gauche de la Garonne. Les quais
que  nous  connaissons  aujourd’hui  n’existaient  pas  encore.  Les  rives
vaseuses allaient  en pente douce vers  le  fleuve,  empêchant  les  gros
bateaux d’accoster sans quoi ils se seraient échoués. De petits bateaux
effectuaient l’aller-retour pour charger les marchandises, des tonneaux
de vin surtout.

3- Des navires vides venaient d’Angleterre acheter du vin, on plaçait de
gros  cailloux  au  fond  de  leurs cales  pour  les  équilibrer pendant  leur
traversée. À Bordeaux, ces pierres étaient déposées sur la berge devant
le rempart et remplacées par les barriques de vin.  Ces tas de cailloux,
appelés « cailhau » en langue gasconne, ont donné son nom à la porte.

₪₪₪₪     Suite au verso de la fiche     ₪₪₪₪

4-  L’Aquitaine  a  été,  pendant  trois  siècles,  sous domination  anglaise,
depuis le mariage d’Aliénor d’Aquitaine* en 1152 avec Henri Plantagenêt,
qui deviendra roi d’Angleterre,  jusqu’à bataille de Castillon  en  1453  qui
mettra  fin  de  la  « guerre  de  cent  ans ».  Bordeaux  et  l’Aquitaine
reviennent alors dans le royaume français.

5- La porte Cailhau a été bâtie en 1495 en l’honneur du roi de France,
Charles VIII.

La porte Cailhau est donc une porte royale dont le système défensif est
celui  que  l’on  rencontre  au  cours  du  Moyen-Âge.  Certains  décors
annoncent la Renaissance comme les fenêtres à meneaux*. Un écusson
royal affiche la fleur de lys, emblème des rois de France.

6- Parmi les éléments défensifs de la porte, on observe des meurtrières
(archères défendues par des arbalétriers). Un mâchicoulis* fait le tour du
bâtiment. Passant sous la porte, on aperçoit une rainure à l’intérieur de
laquelle coulissait une herse ; puis une autre ouverture par laquelle ceux
qui défendaient, pouvaient laisser tomber des cailloux sur les assaillants :
il s’agit de l’assommoir*.

• Aliénor d’Aquitaine  , née vers 1122 et morte le 31 mars ou le 1er avril
1204 a été  tour  à  tour  reine  de France puis  d’Angleterre.  Duchesse
d’Aquitaine, elle épouse successivement le roi de France Louis VII, puis
Henri  de Plantagenêt,  le  futur  roi  d’Angleterre  lui  apportant  se terres
(d’où la domination anglaise en Aquitaine).

• fenêtre à meneaux     :   barre de pierre qui croise la fenêtre en vue de la
consolider.

• meurtrières     :   fenêtre très étroite dans le rempart pour permettre le tir des
archers et des arbalétriers.

• m  âchicoulis     :   construction qui déborde au sommet des murailles ou des
tours, percée d’ouvertures à sa partie inférieure pour observer l’ennemi
ou laisser tomber sur lui des projectiles ou des matières incendiaires.

• a  ssommoir     :   sert souvent à défendre une porte. Il est placé au-dessus
d’un  passage.  Il  est  destiné  à  jeter  des  projectiles  assommant
l’assaillant.



La porte Cailhau (Bordeaux)

Remplir les parties « Je crois » avant la lecture du texte.

Pourquoi la porte Cailhau ressemble-t-elle à un château fort ?

Je crois ----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

J’ai lu -------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

Information Je crois J’ai lu n° du
paragraphe

Les  Anglais  ont  construit  la  porte
Cailhau.

V F V F
…

Cailhau est le nom du propriétaire de
la porte.

V F V F …

Il y avait vingt-deux portes pour entrer
dans Bordeaux.

V F V F …

Les mâchicoulis servent à transporter
le vin.

V F V F …



La fête du 1er mai

1- Le 1er mai  est  appelé la  “journée internationale des travailleurs”,  la
“fête  des  travailleurs” ou  la  “fête  du  travail”.  Elle  est  l’occasion
d’importantes manifestations du mouvement ouvrier.

2- Instaurée à l’origine comme une journée annuelle de grève pour la
réduction du temps de travail, elle est devenue rapidement une journée
de célébration des combats des travailleurs. Elle est célébrée le 1er mai
dans  de  nombreux  pays  du  monde.  Au  Canada  et  aux  États-Unis
d’Amérique,  elle  est  célébrée  le  premier  lundi  de  septembre.  Au
Royaume-Uni et en Irlande, elle est décalée au premier lundi de mai. En
Australie, les dates varient, mais toujours un lundi au printemps ou en
automne.  Cette  journée  est  souvent  un  jour  férié.  Elle  est  parfois
associée à d’autres festivités ou traditions populaires.

3- Dans le Nord de la France, à Fournies, une grève générale avait été
organisée le 1er mai 1891. Cette grève était consacrée à la revendication
de la journée de travail de 8 heures et à la hausse des salaires. Un de
organisateurs décrit ainsi l’évènement :

« Alors les soldats, sans avoir été provoqués par la foule, sans avoir fait
les trois sommations réglementaires, tirèrent.  La boucherie aurait  duré
encore  longtemps  si  le  curé  Catholique  Margerin,  n’était  sorti  de  la
maison et n’avait pas crié : "Assez de victimes ! " Neuf enfants étaient
couchés sur la place : un homme de trente ans, deux jeunes gens de
vingt ans, deux enfants de onze et douze ans et quatre jeunes filles de
dix-sept à vingt ans. »

4- Après ce drame, le 1er mai s’enracine dans la tradition de lutte des
ouvriers européens. Une églantine rouge est portée par les manifestants
en souvenir du sang versé. Elle sera remplacée par un brin de muguet
par le gouvernement de Vichy pendant la seconde guerre mondiale.



La fête du 1er mai

Remplir les parties « Je crois » avant la lecture du texte.

Pourquoi le 1er mai est-il un jour férié ?

Je crois --------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

J’ai lu ----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Information Je crois J’ai lu n° du
paragraphe

La  fête  du  travail  est  célébrée
seulement en France.

V F V F …

Fourmies est  une ville  du sud de la
France.

V F V F …

Le 1er mai était à l’origine une journée
de grève.

V F V F …

Le 1er mai  1891,  les soldats ont  tiré
sur les clients d’une boucherie.

V F V F …


