
Il   y   a   très,   très,   très   

longtemps   vivaient     les    

dinosaures.  

Ils   ont   disparu     à   

cause    d’une    

météorite. 

Il   y    a   eu    le   

tyrannosaure, le 

diplodocus    qui   avait   

un   long   cou.     



IL    Y    A    TRES,    TRES    

LONGTEMPS    VIVAIENT     LES    

HOMMES       

PREHISTORIQUES. ILS    

TUAIENT     LES    

MAMMOUTHS    POUR    SE    

COUVRIR DE    LEURS   PEAUX.     

ILS   VIVAIENT     DANS    DES   

CAVERNES .   

ILS   ECRIVAIENT    ET 

PEIGNAIENT    AVEC   LEURS   

MAINS    SUR   LES  MURS 

DE     LA    GROTTE . 



Il   y  a   très    longtemps,   

les     hommes    vivaient     

en  Egypte.    Ils    

écrivaient     avec     des    

hiéroglyphes.  

Ils    ont    construit    des   

pyramides.    Ils mettaient    

les    pharaons     entourés   

de    bandes (la   momie)   

dans   des    sarcophages,  

qui    étaient      déposés     

sous   la   pyramide. 



IL   Y   A   LONGTEMPS    

VIVAIENT    LES     

ROMAINS.  ILS   ONT    

CONSTRUIT     DES    

ROUTES    ET    DES   

PONTS.   ILS    UTILISAIENT     

LES    CHIFFRES   ROMAINS.    

ILS     FAISAIENT     DES 

COURSES     DE    CHARS.   

QUAND    ILS     SE   

BATTAIENT,     ILS   

FAISAIENT     LA    TORTUE. 



Il y a longtemps , les 

hommes vivaient dans des 

châteaux forts . C’était le 

moyen âge. Ils se battaient 

en faisant des tournois ; les 

archers utilisaient leurs 

arcs. Parfois, il y avait des 

guerres : ils faisaient le 

siège du château fort. Les 

gardes surveillaient le 

château depuis le haut du 

donjon. Certains étaient 



mis dans les oubliettes ou 

au pilori. 

Le roi et la reine 

dirigeaient les chevaliers, 

qui portaient des armures. 

Ils organisaient des festins. 

Au moyen âge, les 

habitants faisaient leur 

pain. Ils allaient chercher la 

farine au moulin. 

Pour se chauffer, ils 

mettaient du bois dans les 



cheminées et faisaient du 

feu.  

Pour s’éclairer, ils 

utilisaient des bougies. Les 

meurtrières étaient toutes 

petites.  

Les latrines servaient de 

toilettes : il n’y avait pas de 

cuvette, ni de chasse 

d’eau, ni de papier toilette. 

 



Après le Moyen Age, il y a 

eu les grands rois dont 

Louis XIV le roi soleil. 

Ils vivaient dans le château 

de Versailles, qui était un 

très beau château. 

Dans ce château, il y avait 

une magnifique salle qui 

s’appelle la galerie des 

glaces. 



Les jardins étaient « à la 

française » : c’était de 

beaux jardins symétriques, 

grands avec beaucoup de 

fontaines. 

Le poète Jean de la 

Fontaine a écrit des fables 

dont une s’appelle « le 

lièvre et la tortue » ; une 

autre « le corbeau et le 

renard ». 



A cette époque, les 

hommes portaient des 

perruques, des collants 

des chaussures à talon. Ils 

se parfumaient beaucoup.  

Le roi se déplaçait en 

carrosse tiré par des 

chevaux. 

Le roi soleil mange ait 

beaucoup. Son plat 



préféré était les petits 

pois. 

Après les grands rois, il y 

a eu des grandes 

inventions : le téléphone, 

le cinéma, la voiture à 

moteur ; on a construit la 

Tour Eiffel avec du fer. 

On a marché sur la lune.  



Pour aller sur la lune, les 

astronautes prennent 

une fusée ; ils doivent 

porter un scaphandre, 

sinon ils ne peuvent pas 

respirer.  

Il existe 8 planètes dans 

le système solaire : 



Mercure la plus proche 

du soleil et la plus petite, 

Vénus, La terre de 

couleur bleue , Mars de 

couleur rouge, Jupiter la 

plus grosse, Saturne avec 

son anneau, Uranus et 

Neptune la plus loin. 



Le soleil est une grosse 

étoile ; une boule de feu, 

de gaz qui explose. 

Jupiter, Saturne , Uranus 

et Neptune sont des 

planètes gazeuses. 



Pour se rappeler l’ordre 

des planètes, on peut se 

dire :  

Me Voici Toute 

Mignonne, Je Suis Une 

Nébuleuse. 

 

 


