① À l’époque de la préhistoire, il n’y avait pas encore
d’école.

Les parents apprenaient aux enfants tout ce qu’ils
devaient savoir faire : trouver à manger, fabriquer des
outils…

② Durant l’Antiquité, il y a 5 000 ans, dans un pays qui s’appelait Sumer, des hommes ont
inventé l’écriture. Pour enseigner aux autres comment lire et écrire, ils ont aussi inventé
l’école ! Seuls les garçons avaient le droit d’étudier.
En Grèce, il y a 2 500 ans, les garçons allaient
aussi à l’école. Ils apprenaient à lire, à écrire, à
compter, mais aussi à chanter et à dire des
poèmes. Ils faisaient beaucoup de sport.

Pendant des siècles, les écoliers n’ont eu ni
papier ni crayons. Comment faisaient-ils
pour travailler ? Regarde ce jeune Romain
qui vivait il y a 2 000 ans.
③ Nous voici au Moyen Âge. On dit souvent que
l’empereur Charlemagne a inventé l’école. C’est

faux, l’école existait avant lui ! En fait, Charlemagne
a demandé aux moines d’ouvrir des écoles : il avait
besoin de garçons instruits pour s’occuper de son
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empire.

Avec les moines, les élèves étudiaient un seul livre : la Bible.
Il n’y en avait qu’un exemplaire pour toute la classe.

④ Il y a 300 ans, l’école n’était pas la même pour tout le monde. Dans les villages
pauvres, le maitre faisait classe dans sa maison à des enfants de tous les âges.
Pendant ce temps, les enfants des familles riches apprenaient à lire chez eux, avec un
maitre payé par leurs parents. Certaines filles avaient la chance de pouvoir étudier, mais
pas toutes !
⑤ En France, Il y a 150 ans, on a enfin
construit de vraies écoles pour tous les
enfants : les filles et les garçons ! Mais ils
n’étaient pas encore mélangés.
Il y a 100 ans, les livres de classe étaient
petits et pas rigolos du tout ! Les
écoliers écrivaient avec des plumes en
fer et de l’encre en pot.
⑥ Aujourd’hui, en Europe, filles et
garçons

vont

dans

les

mêmes

écoles. Ensemble, ils apprennent à
lire, à écrire, à se connaitre et à
découvrir le monde.
Ça

nous

semble

normal.

Mais

dans

d’autres

pays,

beaucoup d’enfants ne vont pas en classe car ils doivent
travailler pour gagner de l’argent. C’est une grande
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chance de pouvoir étudier ! VIVE L’ÉCOLE !

Soin, présentation

L’histoire de l’école

Capacités évaluées :
 Lire un texte documentaire et répondre à des questions de compréhension.
 Rédiger une phrase réponse correcte.

Prénom : ________________
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Lecture  CE1

Date : ____ / ____ / ____
Commentaire :

❶ Quel est le titre de ce documentaire ?

❷ Durant quelle période l’école a-t-elle été inventée ? Colorie la bonne réponse.

²préhistoire

Antiquité

Moyen Âge

❸ Il y a 2 500 ans, en Grèce, qu’apprenaient les enfants à l’école ?

❹ Au Moyen Âge, pourquoi Charlemagne a-t-il demandé aux moines d’ouvrir des écoles ?

❺ Quand a-t-on construit des écoles pour les garçons et les filles ?

❻ À cette époque, les écoles étaient-elles mixtes ?

❼ Aujourd’hui, tous les enfants du monde vont-ils à l’école ? Pourquoi ?

