
Comment se repérer dans le temps ? 

2 - Jésus 
La  naissance  de  Jé-
sus, que les chrétiens  
appellent Jésus-Christ, a 
été choisie comme point 
de repère sur notre  ca-
lendrier.  

1 - Le  sens   
de  lecture  

Une  frise  se lit de 
gauche à  droite.  Le 
temps  le plus éloi-
gné  de nous  se 
trouve à  gauche,  et  
le  temps  le plus  
proche  de  nous  se  
trouve à droite.  

3 - Avant et après la naissance de Jésus  
• Pour  écrire  les  années  et  les  siècles  situés 

avant  l'année  1,  il  faut  ajouter  «  avant  Jésus-
Christ » ou « av. J.-C. », ou bien le signe « - ».  
Exemple  : tu  peux  écrire  «  100 avant  Jésus-
Christ  », « 100 av. J.-C. » ou « -  100 ».  

• Pour  écrire  les  années  et  les  siècles  situés 
après  l'année  1, il  est  inutile  d'ajouter  «  après 
Jésus-Christ  », « ap. J.-C. », ou le signe « + ». Tu 
peux écrire  simplement  «100 ».  

Questions : 
• À  quel  siècle  appartient  l'année  310 ?  

l'année  476 ? l'année  232 avant  J.-C.  ?  
• Classe  ces trois  dates  dans  l'ordre  chronologique*  :  

45  ;  582 avant  J.-C. ; 2  avant J.-C. 

Pour se repérer dans le temps, les hommes l’ont découpé en secondes, minutes, heures, 
jours, semaines, mois, saisons, années, siècles*, millénaires*… Ils ont aussi inventé des 
objets pour voir et mesurer le temps qui passe : les horloges, les montres, les calen-
driers… 
L’historien s’intéresse au temps qui est déjà passé. Il utilise des frises pour situer dans le 
temps les grandes périodes, les événements, les grands personnages, les inventions. 
Voici (ci-dessous) une frise qui représente une partie du temps : 

Les siècles s’écrivent en chiffres 
romains. Par ex, le 1 s’écrit I, le 2 
s’écrit II : 

4 - Pour trouver à quel siècle appartient une année 
Il faut ajouter 1 au nombre de centaines dans la date. 
Par exemple : 
• L’année 150 appartient au IIe siècle (1+1=2 → II) 
• L’année 2014 appartient au XXIe siècle (20+1=21 → XXI) 
• L’année 753 avant J.C. appartient au VIIIe siècle avant 

J.C. (7+1=8→ VIII) 

1 → I 11 → XI 

2 → II 12 → XII 

3 → III 13 → XIII 

4 → IV 14 → XIV 

5 → V 15 → XV 

6 → VI 16 → XVI 

7 → VII 17 → XVII 

8 → VIII 18 → XVIII 

9 → IX 19 → XIX 

10 → X 20 → XX 

 21 → XXI 
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Le temps de la Préhistoire 

A retenir  ↓ 

La Préhistoire est une période très longue. Elle commence avec l’apparition des premiers hommes sur la 
Terre, il y a environ 3 millions d’années. Elle se termine avec l’invention de l’écriture, il y a environ 5 000 ans 
(3 000 avant JC). C’est alors le début de l’histoire. 
Nous connaissons peu de choses sur la Préhistoire car pendant cette période, les hommes n’écrivaient pas. 
La archéologues essaient de reconstituer la vie des hommes de cette époque à partir des traces qu’ils ont 
laissées : fossiles, outils, peintures… 
Il est difficile de représenter la frise de la préhistoire car cette période est environ 1000 fois plus longue que 
la période qui nous sépare de la naissance de Jésus Christ. 

* LEXIQUE 
un millénaire = 1000 ans 
 
un siècle = 100 ans 
 
l’ordre chronologique = du 
plus ancien au plus récent 
 
Paléolithique = « âge de la 
pierre ancienne » de 3 mil-
lions d’années à 10 000 ans 
av J.C. 
 
Néolithique = « âge de la 
pierre nouvelle » de 10 000 
ans à 3 500 ans av J.C. 

Questions : 
• Comment s’appellent les deux périodes de la Préhistoi-

re ?  
• Les deux périodes de la Préhistoire ont-elles la même 

durée ? Explique ta réponse. 
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