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HISTOIRE 
Classe de 6e 

 
Thème 1 La longue histoire de l’humanité et des migrations 

 
Points forts à connaître 
 
1. Les débuts de l’humanité 

• La séparation entre les homininés (ancêtres directs de l’homme) et les paninés 
(chimpanzés et bonobos) s’opère entre - 8 et - 6 millions d’années. 

• L’apparition du genre homo correspond à une pratique presque exclusive de la bipédie, à 
un perfectionnement de la main permettant la fabrication d’outils, à la consommation de 
viande et à une augmentation de la capacité cérébrale.   

• La précocité des migrations est l’une des données nouvelles de ces vingt dernières années. 
Le plus ancien site préhistorique hors d’Afrique est situé en Géorgie. Il date de 1,8 million 
d’années. D’autres sites sont situés en Chine et en Indonésie et datent de 1,6 million 
d’années. En Espagne et en France, les plus anciennes traces d’occupation humaine datent 
d’entre 1,4 et 1 million d’années. 

• Les études génétiques, à partir de l’ADN des restes humains, précisent ou bouleversent, 
selon les cas, la perception que nous pouvions avoir des migrations d’homo sapiens, en 
même temps qu’elles révèlent, comme l’archéologie, la grande diversité de l’humanité 
préhistorique. Ainsi l’homo sapiens, apparu en Afrique il y a environ 180 000 ans, sort 
d’Afrique à partir de -100000 ans, d’abord vers l’Asie et la péninsule Arabe (- 60000) pour 
gagner l’ensemble de l’Europe (- 40000). Cette théorie dite « Out of Africa » est confirmée 
par les études génétiques. En Europe, l’homo sapiens rencontre l’homme de Néandertal1, 
qui s’éteint vers -24000, non sans que se produise un métissage limité : environ 2 % de notre 
patrimoine génétique provient de cet homme de Néandertal dont on a revalorisé 
récemment la culture. Enfin, l’analyse du squelette de « Naia », découvert en 2007 dans les 
grottes immergées du Yucatan, semble confirmer l’origine asiatique des Amérindiens, avec 
un passage par le détroit de Béring. 

 
2. La révolution néolithique2 

Il s’agit plus en fait d’une évolution en raison de la lenteur de sa généralisation, entre le IXe et le 

IIIe millénaires. 

• L’agriculture et l’élevage apparaissent dans le croissant fertile au milieu du IXe millénaire 

av. J.-C. et les céramiques au VIIIe millénaire av. J.-C. ; leur diffusion conduit à la 

 
1. Marc Loison (dir.), Sylvie Considère (coord.), André Janson, Bernard Malczyk, CRPE Professeur des écoles. Histoire, 
Géographie et EMC. Épreuve écrite d’application, Paris, Vuibert, 2021, p. 19. 
2. id., pp. 21-22. 
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sédentarisation des populations au nord de la Méditerranée et en Europe entre 7000 
et 6500 avant notre ère. 

• La fin de la période est fixée à l’avènement de la métallurgie du bronze (vers - 3000, et - 
2500 en Europe). 

• Les recherches récentes sur les modalités de diffusion des innovations aboutissent à la 
conclusion selon laquelle il y a 14 000 ans, on observe une interpénétration des 
populations du Proche-Orient et de celles de l’ensemble de l’Europe, avant même le début 
de la « révolution » néolithique, au moment où le réchauffement climatique devient 
clairement perceptible. 

• Les conséquences de cette « révolution » sont multiples : sédentarisation en villages, 
augmentation de la population, naissance de conflits territoriaux, fréquence de la guerre 
pour le contrôle d’un territoire, apparition de la propriété foncière, renforcement de 
l’organisation sociale et politique, apparition de nouvelles formes de domination. Dans les 
sépultures du néolithique les attributs guerriers dominent. 

• Notons enfin que les femmes figuraient parmi les artistes des grottes du paléolithique mais 
on suppose qu’elles ne disposaient pas du pouvoir. 

 
3. Premiers États, premières écritures 

• On assiste à trois innovations majeures intimement liées : la ville, l’État et l’écriture. 
• Toutefois il est difficile de faire la distinction entre ville et village uniquement à partir de la 

taille. C’est la raison pour laquelle l’archéologie retient comme autre critère la présence de 
monuments. La taille des monuments témoigne à la fois d’un usage collectif intense et 
d’une organisation politique. 

• Par État il faut entendre l’émergence d’une autorité politique monarchique et d’une 
organisation juridique et administrative. 

• Les plus anciens témoignages de l’écriture sont ceux de la civilisation sumérienne. Le 

IVe millénaire avant notre ère est une période décisive en Mésopotamie (passage d’une 
représentation symbolique à l’écriture cunéiforme). 

• Les premiers hiéroglyphes sont attestés en Égypte à la fin du IVe millénaire avant notre ère, 
mais on suppose leur invention plus ancienne. 

 

Principaux repères chronologiques à construire 
• Durée de la préhistoire : plus de 3 millions d’années. La période débute lorsque les 

premiers hommes apparaissent et travaillent des pierres pour en faire des outils. 
• Deux changements fondamentaux : 
 La sédentarisation et les débuts de l’agriculture à partir de -10000 : les hommes 

tentent de dominer la nature et de la transformer pour mieux l’utiliser, ils deviennent 
producteurs. 

 L’apparition des premières écritures en Mésopotamie vers -3500. 
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Thème 2 Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée 
antique au Ier millénaire avant J.-C. 

 

Points forts à connaître 
 
1. Le monde des cités grecques 

• Dans un monde politiquement morcelé, l’univers culturel des Grecs est incarné par l’Iliade 
et l’Odyssée. Ils constituent un univers mental. Ces deux épopées ont permis aux Grecs de 
définir qui ils étaient. Le « monde homérique » emprunte à plusieurs époques qui s’étalent 
de 1200 à environ 750-720 avant notre ère. Ils posent la question du rapport entre tradition 
orale et texte écrit, et celle du temps long de la rédaction. 

• L’étude d’un héros homérique permet d’identifier les valeurs : une destinée courte mais 
bien remplie où la gloire, l’intégration à son groupe social ou le secours porté à ses pairs 
servent de modèle d’éducation aux jeunes hommes cultivés. 

• L’étude d’un sanctuaire panhellénique, celui de Delphes, autour du dieu Apollon et de sa 
prêtresse la Pythie, ou celui d’Olympie où, dès 776, les jeux olympiques ont été institués, 
donnent à voir cet univers culturel commun. Les trêves engendrées par les fêtes religieuses 
rappellent le morcellement politique. Le panhellénisme s’attache à une naissance et à une 
culture commune. 

• La citoyenneté athénienne se définit par la participation des citoyens à la vie politique, à 
la défense de la cité et à la religion civique. 

• La fête des Panathénées est la principale manifestation du culte poliade rendu à la déesse 
protectrice. La frise éponyme, bas-relief qui décorait le temple du Parthénon sur l’Acropole, 
témoigne d’une pratique concrète de la citoyenneté à travers le culte civique au temps de 
Périclès. Elle montre que l’exercice de la citoyenneté est aussi inscrit dans l’espace urbain. 

 
2. Rome du mythe à l’histoire 

• Deux légendes principales expliquent dans l’Antiquité la fondation de Rome : le mythe de 
l’origine troyenne de Rome avec la descendance d’Énée et celui de Romulus, fils du dieu 
Mars fondant la ville le 21 avril 753 avant notre ère (année d’origine du calendrier romain). 
L’archéologie indique un peuplement du site de Rome dès le Xe siècle av. J.-C., avec une 
transformation importante au VIIIe siècle avant notre ère. 

• Le rôle d’Énée, prince troyen, comme lien entre le monde de l’Iliade et Rome, est mis en 
rapport à la fois avec la montée en puissance de Rome et la volonté romaine d’apparaître 
comme les successeurs légitimes de la puissance grecque. 

• L’univers symbolique de la légende de Romulus et Rémus est un récit de fondation et une 
glorification du devenir « futur » de la ville de Rome, de l’extension de sa domination sur le 
monde méditerranéen. 
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3. Naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste. 
• L’histoire complexe du texte biblique coïncide avec la naissance du monothéisme. On 

considère aujourd’hui que le récit biblique ne rencontre l’histoire qu’au VIIIe siècle avant 
J.-C., puisque l’archéologie confirme l’existence des deux royaumes d’Israël et de Juda. 

• En ce qui concerne les premiers livres de la Bible, des parallèles avec la littérature de 
l’Orient ancien ont été mis en évidence. Plusieurs textes mythologiques mésopotamiens, 
dont la célèbre Épopée de Guilgamesh, rapportent un récit de déluge comparable à celui 
rattaché au personnage de Noé dans la Genèse. Le Code de Hammourabi, qui remonte au 
XVIIIe siècle avant notre ère, contient de nombreux articles de loi comparables à ceux que 
l’on trouve dans le Pentateuque – la célèbre « Loi de Moïse ». Certains récits bibliques ont 
pu prendre forme dès le second millénaire avant notre ère. 

• C’est au Ier millénaire avant J.-C. que les livres qui composent la Bible hébraïque ont été 
rédigés. Des rédacteurs rassemblent des textes, les complètent, écrivent de nouveaux livres, 
mais ils ne fixent pas pour autant de versions définitives. Les textes évoluent au gré des 
traductions, sont modifiés ou complétés, des versions différentes peuvent coexister 
pendant un temps très long. Ce n’est qu’au début de notre ère que certains livres sont 
rassemblés dans le grand corpus qu’on appelle aujourd’hui « Bible ». 

• Les historiens estiment que les Hébreux sont passés de la monolâtrie (le fait d’adorer un 
seul dieu en le préférant aux autres, sans nier l’existence d’autres dieux) au monothéisme 
(l’idée qu’il n’existe qu’un seul dieu créateur du monde) au moment de l’exil à Babylone 
(de 587 à 539 avant J.-C.), c’est-à-dire de la déportation des élites du royaume de Juda après 
une défaite militaire. 

 

Principaux repères chronologiques à construire 
• VIIIe siècle avant J.-C. : Homère et fondation de Rome 
• Du VIIe siècle avant J.-C. au début de notre ère : plus de sept siècles pour écrire la Bible. 
• Ve siècle avant J.-C. : Athènes au temps de Périclès 
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Thème 3 L’Empire romain dans le monde antique 
 
Points forts à connaître 
 
1. Conquêtes, paix romaine et romanisation 
La notion d’empire est essentielle avec sa double signification. 

• La notion d’empire a une signification territoriale. Entre le IIIe siècle av. J.-C. et le IIe siècle 
ap. J.-C., l’Empire romain s’agrandit par des conquêtes successives et des annexions. Il 
atteint son extension maximale sous l’empereur Trajan (98-117) et recouvre alors 
l’ensemble du monde méditerranéen. Son influence s’étend aussi au-delà de ses frontières, 
par exemple en Germanie. 

• La notion d’empire a une signification politique. 
 L’imperium est le pouvoir de commander, et de là la domination, étendue à l’ensemble des 

territoires soumis à cette hégémonie. Dans la titulature des empereurs romains inaugurée par 
Octave devenu Auguste (en 27 avant J.-C., par la décision du Sénat) Imperator Caesar Augustus, 
Augustus renvoie à une autorité éminente et sacrée, Caesar à l’héritage de Jules César qui mit 
une première fois fin aux guerres civiles (Octave est son fils adoptif), Imperator renvoie à la fois 
au triomphe des généraux victorieux (dont Auguste se réserve les monopoles) et à l’imperium. 

 Les historiens voient le régime politique de l’Empire une adaptation des institutions romaines à 
la nouvelle situation créée par les conquêtes. Il s’agit du projet de la construction d’un ordre 
assurant à la fois la puissance d’un centre, la paix à l’intérieur des frontières d’un vaste territoire 
regroupant des populations variées et la sauvegarde de ces frontières. La question de l’unité d’un 
empire et celle de ses relations avec l’extérieur sont donc toujours posées. 

• Le pouvoir impérial est indissociable de la ville de Rome. Cité la plus peuplée de l’Empire, 
siège du pouvoir et ville de l’empereur, Rome est la première bénéficiaire de l’évergétisme 
de celui-ci. Rome est aussi le principal moteur de l’activité commerciale de l’Empire romain 
et le point de convergence de toutes les routes commerciales de celui-ci. Vers elle, sont 
transportés produits de luxe, esclaves, fauves pour les jeux, matériaux de construction et, 
surtout, le blé des provinces (Afrique, Égypte…), destiné à assurer le ravitaillement de la 
plèbe urbaine et dont le transport et le stockage conduisirent les empereurs Claude et 
Trajan à construire d’impressionnantes infrastructures portuaires à Ostie. 

• La notion de romanisation est l’objet de nombreuses recherches et de débats3. Elle est la 
diffusion d’un type de plan de ville universel et celle d’un modèle civique. L’association des 
élites des provinces au système impérial est fondamentale et l’Empire romain est le cadre 
de l’extension d’une citoyenneté garantissant un statut juridique et permettant une 
participation aux affaires locales. Cette citoyenneté peut s’acquérir et s’étend, jusqu’à l’édit 
de Caracalla de 212 qui la confère à tous les hommes libres. Le maintien de l’unité de 
l’Empire est aussi garanti par le prestige de Rome et surtout par le culte impérial. 

 
  

 
3. id., pp. 24-26. 
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2. Des chrétiens dans l’Empire 
• L’histoire de la christianisation de l’Empire romain est longue et parcourue de brisures : 

des persécutions ont lieu sous Néron, sous Dioclétien, mais le christianisme, qui est au 
départ le fait de communautés suivant l’implantation des commerçants juifs dans le 
pourtour méditerranéen, gagne progressivement les élites de l’Empire romain, attirées 
par les cultes orientaux. Les chrétiens (tout comme les Juifs) se refusent au culte impérial, 
qu’ils perçoivent comme une idolâtrie. 

• C’est au IVe siècle que le christianisme offre une unité religieuse de substitution à un 
empire dont l’unité est de plus en plus problématique. Constantin, qui réunifie l’Empire 
en 305, favorise le christianisme (persécuté sous Dioclétien) et convoque le concile de 
Nicée en 325. Théodose Ier fait du christianisme la religion officielle et unique de l’Empire 
d’Orient en 380 par l’édit de Thessalonique, et il est suivi par Gratien pour l’Empire 
d’Occident. 

• Les premières communautés se constituent autour de quelques croyances (Jésus de 
Nazareth est ressuscité, il est le sauveur et la fin des temps est proche) et sont dirigées 
par un conseil d’anciens. Elles ne rompent pas tout de suite le lien avec le judaïsme. Les 
communautés du IVe siècle sont dirigées par des évêques qui, réunis en Concile à Nicée, 
tranchent les polémiques sur la nature du Christ et définissent l’orthodoxie (« opinion 
droite ») catholique (« universelle »). Une nouvelle question est désormais posée, celle 
des rapports de l’Église et du pouvoir politique. 

 
3. Les relations de l’Empire romain avec les autres mondes anciens : l’ancienne route de la soie 
et la Chine des Han. 

• Dans une perspective où la Méditerranée était vue comme le centre du monde civilisé, 
l’Empire romain se voulait universel. Cette perspective est illusoire : la Chine connaît alors, 
avec la dynastie des Han (de 202 av. J.-C. à 220) une période brillante de son histoire. 

• Un État centralisé, héritage de la dynastie Qin, se dote d’une caste mandarinale. La culture 
y est en plein essor, mieux diffusée grâce au papier. Le règne de l’empereur Wudi (Wu-Ti) 

• (-140 / -87) est celui du renforcement du pouvoir impérial et de l’expansion territoriale, 
assurant aux Chinois le contrôle de la route de la soie. 

• Les échanges concernaient la soie chinoise, mais aussi les verreries, tissus et tapis de 
l’Empire romain. C’est l’essor du grand commerce qui permet le contact entre les deux 
empires, projetant l’Empire romain bien au-delà du monde méditerranéen, vers le Nord, 
l’Afrique noire, l’Arabie – et aussi vers la Chine. 

 
Principaux repères chronologiques à construire 

• Ie-IIe siècles : l’Empire romain au temps de la pax romana. 
• Ie-IVe siècles : les débuts du christianisme. 
• IIe siècle avant J.-C. - IIe siècle après J.-C : la Chine impériale des Han. 

 
Synthèse des points forts des thèmes d’histoire de la sixième établie à partir des fiches éduscol.éducation. 


