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HISTOIRE DE L’ANTIQUITE 

 
 

 
 
Plan de cours 
 
Chargée de cours : N. Duval  (nancy.duval@umontreal.ca) 
Pavillon Claire-McNicoll, local Z-220 
Heure de disponibilité : le jeudi de 11h30 à 13h30 au local C-6113 
 
 
CALENDRIER DES SEANCES 
 
3 septembre :  Présentation de la matière du cours  
 Évaluation des exigences et définition des examens 
 Introduction : histoire et science 
 La préhistoire mondiale : le paléolithique, le mésolithique et le néolithique 
 
10 septembre : L’Égypte : introduction et Ancien Empire 
 L’Égypte : Moyen Empire 
Mini-quiz 1 sur la matière du 3 septembre (Préhistoire) 
 
 
17 septembre : L’Égypte : Nouvel Empire 
Quiz 1 Carte muette de l’Égypte : Carte I 
 
 
24 septembre : La Mésopotamie : Introduction 
 La Mésopotamie : Royaumes de Sumer et d'Akkad 
Mini-quiz 2 sur la matière du 10 et du 17 septembre (Égypte) 
 
  
1er octobre : La Mésopotamie : Babylone et les Assyriens 
Quiz 2 Carte muette de la Mésopotamie et de l’Asie antérieure : Cartes II et V 
 
8 octobre : Le monde grec : Les antécédents crétois et mycéniens 
 Le monde grec : L’époque archaïque et les emprunts orientaux 
Mini-quiz 3 sur la matière du 24 septembre et du 1er octobre (Mésopotamie et Asie antérieure) 
 



 
15 octobre : Examen partiel 
 
22 octobre : Semaine d’activités libres 
 
29 octobre : Le monde grec : L’époque classique 
Quiz 3 Carte muette de la civilisation grecque et du monde égéen : Cartes III, VI et X 
 
5 novembre : Le monde grec : L’époque classique (suite) : institutions et culture 
 Le monde grec : L’époque hellénistique 
Quiz 4 Carte muette de la civilisation grecque des Ve et IVe avant J.-C. et de la période 

hellénistique: Cartes VIII, IX et XII 
  
 
12 novembre : Le monde romain : Les antécédents étrusques et la pseudo-royauté 
 Le monde romain : La République : chronologie et institutions 
Mini-quiz 4 sur la matière des 8, 29 octobre et 5 novembre (monde grec) 
 
 
19 novembre : Le monde romain : La République : chronologie et institutions (suite) 
 Le monde romain : La crise de la République et l’avènement d’Auguste 
Quiz 5 Carte muette du monde romain : Cartes XIIIa, XIV, XV et XVIII 
 
 
26 novembre : Le monde romain : Le haut Empire 
 Le monde romain : Le bas Empire et la transition vers le « moyen âge » 
Quiz 6 Carte muette du monde romain (haut Empire et bas Empire): Cartes XIX, XX et XXI 
 
 
3 décembre : Synthèse des mondes grec et romain 
Mini-quiz 5 sur la matière des 12, 19 et 26 novembre (monde romain) 
 
 
 
10 décembre : examen final (local Z-220, Z-240) 
 
La matière de l’examen final est cumulative : elle comprend toute la matière depuis le 1er cours et 
les cartes géographiques. 
 
Pondération : 
Examen intra : 30 % 
Examen final : 40 % 
Mini-quiz sur la matière vue : 15% 
Mini-quiz sur la géographie : 15% 



 
 
 
MINI-QUIZ SUR LA MATIERE VUE :  
 Principe : une grosse matière ne peut pas s’étudier en deux jours avant l’examen. Les mini-

quiz réguliers forcent à une étude régulière et facilitent la mémorisation à long terme selon le 
schéma suivant : 

o Première mémorisation (inconsciente) durant le cours 
o Seconde mémorisation lorsque vous rédigez votre page de résumé 
o Première mémorisation approfondie pour le mini-quiz 
o Mémorisation de révision pour l’examen intra 
o Mémorisation finale pour l’examen terminal 

 En conséquence : 
o ces quiz sont faciles après une étude soignée : 15% vite gagnés 
o Ils sont irréalisables après une lecture superficielle : 15% vite perdus 
o Ils se présenteront sous forme variée : choix multiples, correspondances, vrai/faux, 

remplir les espaces vides, réponses en un mot 
o Ne vous attendez pas à des questions du style : Qui est Barack Obama ? 

1. Un roi de France 
2. Un président américain 
3. Une marque automobile 

o Mais plutôt : quel est le nom du magistrat athénien qui, au IVe siècle, a pouvoir sur 
l’armée ? 

1. L’archonte-roi 
2. L’archonte polémarque 
3. Le stratège 

 Ces quiz ne sont pas là pour vous empoisonner la vie, mais pour vous assurer d’une étude 
régulière et d’une meilleure note finale 

 Vous aurez droit à une unique feuille de note pendant le quiz.  À vous d’en optimiser 
l’utilisation. 

 
 


