
Le Temps
Le calendrier

Pour voir le temps qui passe : on utilise des horloges, 
des montres, un calendrier…
Le calendrier permet de donner une date à un 
évènement qui a eu lieu (passé) ou qui va avoir lieu 
(futur).

Notre calendrier est appelé « calendrier grégorien ». 
Il y a aussi le calendrier musulman ou le calendrier 
chinois. 



Le Temps
L’Histoire

L’Histoire est une science qui étudie la vie des Hommes 
dans le passé. 
Les historiens s’intéressent aux guerres, aux religions, aux 
façons de vivre… des hommes dans le temps. Ils mènent 
des enquêtes en rassemblant des indices.

A l’école, l’Histoire sert à vous apprendre à se repérer dans 
le temps, à comprendre comment vivaient nos ancêtres. 

Pour apprendre des choses sur le passé, ils vont travailler 
à partir de traces laissées par l’homme. Cela peut être un 
dessin, un objet fabriqué, un livre, une peinture…



Le Temps
La frise chronologique

C’est une ligne qui représente le temps et qui permet de 
situer des personnages, des évènements historiques. Elle se 
lit de gauche à droite (du passé vers le futur).

A la fin de la ligne, il y a une flèche. C’est pour dire que 
certains évènements ne se sont pas encore produits, c’est 
le futur. 

La Préhistoire

L’Antiquité

Le Moyen Age

Les Temps Modernes

Epoque contemporaine



Le Temps
Les périodes historiques

Il y a 5 grandes périodes historiques :

La Préhistoire : avant – 3500 ans 

L’Antiquité : de – 3500 ans à 476     

Le Moyen Age : de 476 à 1492

Les Temps modernes : de 1492 à 1789

L’époque contemporaine : de 1789 à nos jours



Le Temps
Les chiffres romains

Les chiffres romains étaient utilisés dans l’Antiquité 
puis au Moyen Age en Europe.
Aujourd’hui, on s’en sert pour écrire les siècles.

I =  1                 XI =  11              XXI = 21
II =  2                XII = 12
III =  3               XIII = 13
IV = 4               XIV = 14
V =  5               XV = 15
VI = 6               XVI = 16
VII =  7             XVII = 17
VIII = 8              XVIII = 18
IX =  9              XIX = 19
X =  10             XX =  20

Pour donner le siècle d’une année, par exemple 1492, il 
faut prendre le nombre 14 et ajouter 1.
Donc 14 + 1 = 15
1492 se trouve donc au 15ème siècle ! Fastoche ! 


