
REPERES DE LA CLASSE DE 5ème

Repères historiques : 

Dates Repères
IIIe millénaire av. J.-C. -Les  premières  civilisations (apparition  de  l'écriture,  naissance  des  

premières villes et des premiers États en Égypte et en Mésopotamie)
VIIIe siècle av. J.-C. -Homère  (auteur des poèmes l'Iliade et l'Odyssée)

-Fondation de Rome (ville qui domine le bassin méditerranéen jusqu'en 
476)
-Début de l'écriture de la Bible (lors de la disparition de leurs royaumes,  
les  juifs  mettent  par  écrit  des  récits  religieux  transmis  jusque  là  
oralement)

Ve siècle av. J.-C. -Périclès (magistrat  athénien,  l'un  des  principaux  dirigeants  de  la  
démocratie athénienne)

52 av. J.-C. -Jules César et Vercingétorix, Alésia (Jules César, à la tête de l'armée  
romaine, vainc Vercingétorix  lors du siège d'Alésia et conquiert la Gaule 
; Vercingétorix était le chef de différents peuples gaulois coalisés contre 
Rome)

Ier siècle -Début du christianisme (un siècle après la mort de Jésus, ses disciples,  
les chrétiens, se séparent peu à peu religieusement des juifs dans leurs  
pratiques  et  leur  dogme  et  rédigent  la  Bible  chrétienne,  le  Nouveau 
Testament)

Ier et IIe siècles -« Paix romaine » (période de grande prospérité de l'Empire romain, où  
la paix aux frontières permet de favoriser le commerce et la romanisation  
des peuples qui adoptent partout le mode de vie romain)

IVe-XVe siècle L'empire  byzantin (ancien  empire  romain  d'Orient,  sa  capitale  est  
Constantinople (Byzance). C'est un empire chrétien orthodoxe). 

622 -l'Hégire
800 -Le couronnement de Charlemagne (trois siècles après la disparition de  

l'Empire romain, un nouvel Empire chrétien renait en Occident)
Xe-XIe siècle -La naissance du village médiéval
Xe-XIIe siècle -L'âge des églises romanes 
1096-1099 -Première croisade 
XIIe-XVe siècle -L'âge des églises gothiques 
XIIIe-XIVe siècle -L'empire du Mali
1214 -La bataille de Bouvines
1492 -Premier voyage de Christophe Colomb 
XVe-XVIe siècle -La Renaissance 
XVIe siècle -Le  siècle  des  réformes  religieuses  (protestants/catholiques)  et  des 

guerres de religion
1598 -L'édit de Nantes 
1661-1715 -Louis XIV, Versailles 
En italique, les repères déjà appris en 6ème.



 Repères spatiaux : 

– Les continents et les océans
– les grands fleuves : Nil, Congo, Gange, Yangzi, Amazone, Mississippi
– les  grands  traits  du  relief  (principales  chaînes  de  montagnes  et  grandes  plaines)  :  

Himalaya, Andes, Rocheuses, Alpes ; Grandes Plaines, Amazonie, plaine européenne.
– les principales zones climatiques de la planète : 

– les  principaux  foyers  de  peuplement (A,  B,  C)  et  les  espaces  faiblement  peuplés de  la 
planète ( à ) :

– les cinq États les plus peuplés du monde : Chine, Inde, (Union européenne), États-Unis,  
Indonésie, Brésil

– les dix métropoles mondiales les plus peuplées et les pays où elles se situent : New York et  
Los Angeles (États-Unis), Mexico (Mexique), São Paulo (Brésil), Delhi et Mumbai (Inde),  
Séoul (Corée), Tokyo (Japon), Jakarta (Indonésie), Manille (Philippines).

– trois  pays  parmi  les  plus  pauvres  du  monde  :  Sierra  Leone,  Mali,  Niger,  République 
centrafricaine, Afghanistan, Haïti...

En italique, les repères déjà appris en 6ème.
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