
Introduction
Ce cahier de jeux et d’exercices vous propose d’aborder la culture historique de façon innovante. Vous 
souhaitez vous cultiver en vous amusant ? Les auteurs ont créé pour vous des jeux faciles d’accès pour 
retracer les grands événements de l’Histoire.

Quiz, mots codés, textes à trous, mots croisés ou encore découverte de personnages mystères… À vos 
crayons ! Ne trichez pas, et n’utilisez les réponses en fi n d’ouvrage que pour contrôler vos eff orts !

Vous allez donc revivre les périodes historiques passionnantes tout en testant vos connaissances. En guise 
d’apéritif, vous ferez le point sur les grands personnages de l’histoire… Vous verrez ainsi que César n’a jamais 
été empereur contrairement à ce qui est écrit dans Astérix et Obélix !

Vous revivrez l’histoire de la Mésopotamie avec l’invention de l’écriture, celle de l’Égypte antique où Isis 
et Osiris étaient au top de leur forme. À l’époque de la Grèce ancienne, vous essayerez de triompher lors 
d’épreuves concernant la démocratie athénienne ou évoquant les génies de la culture grecque comme 
Socrate. À Rome, il vous faudra être performant sur les diff érents empereurs.

Au Moyen Âge, vous devrez vous remémorer les grandes dates des Mérovingiens, des Carolingiens et revivre 
les diff érentes croisades. L’époque des rois de France sera abordée lors de la Renaissance mais aussi avec 
Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. La Révolution française vous permettra de tester vos connais-
sances sur les événements compris entre 1789 et 1799, et vous comprendrez que la chute de la monarchie 
absolue s’est eff ectuée de façon progressive.

Votre parcours ludique enchaînera avec les révolutions industrielles du XIXe siècle et vous fi nirez l’aventure 
en revivant les grands événements du XXe siècle, comme les deux guerres mondiales ou la guerre froide. Avec 
ces 150 jeux, vous pourrez apprendre en vous amusant, et enrichir ainsi facilement votre culture générale !
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