
La frise chronologique : Activité 2

Voici une frise historique. OBSERVE la puis REPONDS aux questions.
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La frise chronologique : Activité 2

1. COCHE la bonne réponse. Comment se lit une frise chronologique ? 
❑ De gauche à droite.
❑ De droite à gauche.

2.    ECRIS le nom de la période la plus ancienne. _____________________________________

3.    ENTOURE les bonnes réponses : Le Moyen Age a eu lieu : 

Avant l’Antiquité            Après l’Antiquité Avant les Temps Modernes     Après les temps Modernes

4.    ECRIS quelle est la période qui a duré le plus longtemps. _____________________________________

5. ECRIS quelle est la période qui a duré le moins longtemps. _____________________________________

6. A quelle période est-on si on voit le couronnement de Charlemagne en 800 ? COLORIE la réponse.

ANTIQUITE    MOYEN AGE TEMPS MODERNES
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La frise chronologique : Activité 3

1. CLASSE les images suivantes en fonction du type de trace

Les images sont des sources écrites (textes, affiches, cartes, journal …)

Les images sont des images (dessin, photographie, film, œuvre d’art …)

Les images sont des vestiges ( bâtiment, construction, monument, objets du passé …)
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La frise chronologique : Activité 3 CE2

Forum romain Journal 

Pyramide Photo de la gare du Havre La liberté guidant le peuple

Lettre d’un soldat Le pont du Gard

Napoléon 1er

Ecriture Egyptienne

Grotte de Lascaux

Film 1492

Carte du monde

Cratère de Vix

Affiche du centenaire

Biface
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Enquête chronologique : Activité 4

Tu vas construire ta frise chronologique personnelle.

2013          2014 2015 2016 2017          2018         2019            2020          2021      2022

ECRIS des évènements importants qui te concernent dans les cases
❑ Ta naissance
❑ La naissance d’une petite sœur, d’un petit frère, d’un cousin …
❑ L’arrivée d’un animal de compagnie à la maison
❑ L’année où tu es entré(e) en CE2.
❑ Quelque chose d’important pour toi. 

COLORIE la case où tu es entré(e) en CE1 en vert et celle où tu entreras au CM1 en jaune. 

COLORIE en bleu la case où tu avais 1 an.
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