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LEÇON 5 : LES GRANDES PERIODES DE L’HISTOIRE. 

INTRODUCTION 

L’Histoire commence en -3000 ans avant Jésus-Christ (- 3000) et s’achève hier. Elle débute avec 

l’invention de l’écriture . C’est une longue période qui est divisée en quatre (4) grandes périodes 

I-LES PERIODES ANCIENNES DE L’HISTOIRE 
 
1-  l’Antiquité 
 
L’antiquité a débuté avec l’invention de l’écriture 3000 avant Jésus-Christ.  

L’antiquité s’est achevée en 476 avec la fin de l’empire romain d’Europe. 

2- le Moyen-âge 
 

Le Moyen-âge a commencé en 476 avec la fin de l’empire romain d’Europe et  a pris fin en 1492 avec 
la découverte de l ’Amérique par Christophe Colomb.  
Afrique, le Moyen-âge correspond au rayonnement (développement) des grands empires de la 
boucle du Niger (Ghana, Sosso, Mali, Songhaï) 
C’est au cours de cette période qu’a lieu l’hégire 
 

ii-les périodes récentes de l’Histoire 

1- les Temps Modernes 

Les temps modernes correspondent à la période comprise entre 1492 (découverte de l’Amérique) et 
1789 (la révolution française). :  
les temps modernes s’étendent  du XVe au XVIIIe siècle. Il correspond à : 
L’intensification de la traite négrière en Afrique. 
Aux grandes découvertes scientifiques. 

1- l’époque contemporaine 

 

- L’époque contemporaine a débuté en 1789 avec la révolution française. L’époque contemporaine 
correspond au temps présent c’est-à-dire l’époque dans laquelle nous vivons maintenant. 
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CONCLUSION 
 
Les grandes périodes de l’histoire sont : l’antiquité, le moyen-âge, les temps modernes et l’époque 
contemporaine.  
 
On divise l’histoire en plusieurs périodes pour mieux situer les faits  passés dans le temps 
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