
HISTOIRE CM Nom : Prénom

Qu’est-ce que l’Histoire ?

Définitions du dictionnaire     :  
o Partie de la vie de l’humanité connue par des documents écrits.
o Science qui étudie le passé de l’humanité.
o Etude d’un passé, d’une évolution.

L’Histoire de l’humanité commence avec l’invention de l’écriture, vers le 
troisième millénaire avant Jésus-Christ.
L’historien est une personne spécialisée dans l’étude de l’Histoire.

Les chiffres romains
Les chiffres romains sont très utilisés en histoire. Ils servent à compter les siècles et 
les millénaires mais aussi à nommer les rois.
On représente les chiffres romains par 7 lettres majuscules empruntées à 
l’alphabet.

I V X L C D M
1 5 10 50 100 500 1 000

Dans la numération romaine, il n’existe pas de signe pour représenter le “0”.
Trois règles à connaître :

1ère règle
Dans la numération romaine, tu ne peux 
trouver que 3 signes identiques qui se 
suivent.

CCC = 100 + 100 + 100 
= 300
CXXX = 100 + 10 + 10 
+10 = 130

2e règle
Si, à la droite d’un chiffre, on en trouve un 
autre inférieur ou égal, la valeur du 
premier chiffre se trouve augmentée de la 
valeur du second.

VI = 5 + 1 = 6
CIII = 100 + 1 + 1 + 1 = 
103
XX = 10 + 10 = 20

3e règle
Si, à la gauche d’un chiffre, on ne trouve 
un autre plus petit, la valeur du premier 
chiffre se trouve diminuée de la valeur du 
second.

IX= 10 – 1 = 9
XC= 100 – 10 = 90

Tu dois parfaitement connaître les nombres de 1 à 25.

1 6 11 16 21

2 7 12 17 22

3 8 13 18 23

4 9 14 19 24

5 10 15 20 25
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Les unités de temps

Pour se situer dans le passé, on utilise, entre autres, les unités de temps suivantes :
• Le millénaire qui compte 1000 années.

Attention : notre calendrier commence avec la naissance de Jésus-Christ en l’an 1 (il 
n’y a pas eu d’année « 0 »). Donc, le premier millénaire (après Jésus-Christ) 
commence le 1er janvier de l’année 1 et se termine le 31 décembre de l’année 1000. 
De même, le deuxième millénaire débute le 1er janvier 1 001 et se termine le 31 
décembre de l’année 2 000.

3000 2000 1000
Naissance

Jésus-Christ 1000 2000 3000
IV III II I I II III IV

Avant J.C. Après J.C.

• Le siècle qui compte 100 années.

Le deuxième siècle commence le 1er  janvier 101 et se termine le 31 décembre 200.

300 200 100
Naissance

Jésus-Christ 100 200 300
IV III II I I II III IV

Avant J.C. Après J.C.

Ecris le nom des siècles en utilisant les chiffres romains.

1 500 1 600 1 700 1800 1 900 2 000 2 100

Après J.C.

Pour trouver le siècle à partir d’une date, on ajoute 1 au nombre de centaines de la 
date.
 Exemple     :  
Chistophe Colomb a découvert l’Amérique en 1492.   14 + 1 = 15
L’année 1492 fait donc partie du XVe  (quinzième) siècle.

Complète ce tableau (utilise les chiffres romains) :

Année Siècle Année Siècle Année siècle

1993 39 1236

1815 850 2003
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