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À LA PLACE DU HÉROS
Activité 6

Dans la Chine impériale

À Pompéi et Herculanum après l’éruption du
Vésuve
- près de Naples, au pied du Vésuve
- 79 après JC
- une pluie de cendres et de pierres ponces recouvre
les villes.

Au temps des Vikings
- Europe
- haut Moyen-Âge (entre 753 et 1066)
- conquête de l’Angleterre et de la France
- légendes d’Odin (le dieu souverain), Thor (le dieu
du tonnerre), Loki (le dieu de la tromperie), les
Valkyries (guerrières chargées d'emmener les
guerriers morts au combat au Walhalla, sorte de
paradis)…
- très grands navigateurs (sur les drakkars)
- commerce de peaux de baleine, de poissons, de
bois…

- Chine, dynastie Zhou
- du XIe au IIIe siècle avant JC
- invasions dans le Nord-Ouest du pays
- l’empereur reconnu seulement dans le domaine
religieux
- construction d’une muraille de terre et de pierres
- Lao Zi fonde le taoïsme et Kong Zi développe
le confucianisme

Pendant la Guerre de Cent ans
- France / Angleterre
- 1337-1453
- cause : à la mort du roi Philippe IV le Bel, il n’y a
plus d’héritier direct. Philippe VI (son neveu) est
désigné roi. Mais le roi d’Angleterre Edouard III
réclame le trône (c’est le mari de la fille de Philippe
IV).
- personnages importants : Jeanne d’Arc, Bertrand
du Guesclin…
- événement marquant : la Grande Peste (1349)

Au temps des Gaulois
- France
- entre le Ve siècle avant JC et 51 avant JC
- nombreuses tribus ennemies (Jules César a profité
de ces divisions)
- grands chefs : Vercingétorix (pour les Arvernes),
Cassivela (pour les celtes Bretons), Commios (pour
les Atrebates), Vertiske (pour les Remmes),
Viridovis (pour les Unelles)…
- présence des druides (les sages, sortes de
médecins, pharmaciens, botanistes… de l’époque)
- consommation de la cervoise (bière)

Au temps de Gengis-Khan
- actuelle Mongolie
- vers 1160 - 1227
- nombreux peuples ennemis (Gengis-Khan veut les
unifier)
- son ennemi : Djaquma veut détruire sa réputation
et prendre sa place.

Dans l’Allemagne nazie
- entre 1933 et 1945
- État policier dirigé par Adolf Hitler, appelé le

À l’époque d’Alexandre le Grand

Führer

- 356-323 avant JC
- Alexandre le grand et le plus grand conquérant de
l’Antiquité. Roi de Macédoine, il a conquis l’Empire
perse.
- son cheval : Bucéphale
- son grand ennemi : Darius III (empereur de Perse)

- volonté d’exterminer tous ceux qui ne sont pas
Aryens, principalement les Juifs, les Tziganes et les
homosexuels
- présence de la Gestapo (la police secrète de l’État)
- ses partisans : Erwin Rommel, Joseph Goebbels,
Eva Braun…
- ses opposants (en Allemagne) : Hans Oster, CarlHeinrich von Stülpnagel…
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