Les Ptits Historiens

Viens vite aider Mémory à faire de l’HISTOIRE

Objectif :
Savoir se repérer dans le temps

Tu es mon ptit
historien

Histoire

Voici ta première
mission :

Nombre de réponses justes : ……. / …….

Tu dois trouver comment la
graine devient fleur...

1- L’ordre chronologique :

Statue-menhir de
Saint –Sernin ( France)
Vers 3300 av. J.C.

Amphore
Grèce
vers 500 av. J.C.

Recherchons ensemble :

Jeanne d’Arc à cheval
Décime
illustration d’un manuscrit
pièce de monnaie
1505
sous Napoléon 1er - 1815

observe ces quatre documents qui sont classés dans l’ordre

chronologique, lis attentivement leur légende. Regarde bien les dates. Que remarques-tu ?
..................................................................................................................................................................................................

A quoi correspond J.C ?
..................................................................................................................................................................................................

Classe les dates suivantes dans l’ordre chronologique :

1560

35

av. J.C.

- 380

1523

2010

60

Regarde ces personnages : associe les à leur époque

La Préhistoire
-2.4 millions d’année - 3500 ans

L’Antiquité
-3500 ans  476

476  1492

1492  1789

1789

Le Moyen Age

Les Temps Modernes

L’époque contemporaine

 2010…

2 La frise chronologique :
Voici trois frises chronologiques. Lis et réponds aux questions.

Doc .1 :
Doc. 1 : Cherche sur la frise chronologique des évènements qui se déroulent en même temps et écris
ce que tu as trouvé.
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Doc. 2 :
Doc. 2 :
En quelle année Elodie est entrée au CP_________________
En quelle année Elodie est entrée en 6ème_________________
Compte combien cela fait d’années passées à l’école primaire. ______________

Doc. 3 :
Doc 3 :
Ecris les 4 grandes périodes historiques qui sont sur cette frise :
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Il en manque une laquelle :________________________________________________________

Mesurer le temps :
Jour

Durée : 24 heures
La Terre fait un tour sur elle-même.

Semaine

Durée : 7 jours

Mois

Durée : 28 ou 29 jours (février)
Durée : 30 ou 31 jours (autres mois)

Année

Durée : 365 jours ou 366 jours (année bissextile)
La Terre tourne une fois autour du Soleil

Siècle

Durée : 100 ans

Millénaire

Durée : 1000 ans

En combien de jours la Terre tourne-t-elle autour du Soleil ? ______________________
Observe le tableau, puis calcule ton âge en mois. ________________________________
Combien d’années représentent deux siècles ? ___________________________________

