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                                            HISTOIRE  La frise chronologique 

                          Je connais ma leçon si : 
* Je sais placer une date sur un axe de temps. 
* Je connais les 6 périodes de l’histoire de France. 
* Je sais lire une frise chronologique. Je sais ce que représente l’an 0 
* Je sais dire à quel siècle appartient une date. 

http://validees.eklablog.com
/ 

                                            HISTOIRE  La frise chronologique 

                          Je connais ma leçon si : 
* Je sais placer une date sur un axe de temps. 
* Je connais les 6 périodes de l’histoire de France. 
* Je sais lire une frise chronologique. Je sais ce que représente l’an 0 
* Je sais dire à quel siècle appartient une date. 

http://validees.eklablog.com
/ 

                                            HISTOIRE  La frise chronologique 

                          Je connais ma leçon si : 
* Je sais placer une date sur un axe de temps. 
* Je connais les 6 périodes de l’histoire de France. 
* Je sais lire une frise chronologique. Je sais ce que représente l’an 0 
* Je sais dire à quel siècle appartient une date. 

http://validees.eklablog.com
/ 

                                            HISTOIRE  La frise chronologique 

                          Je connais ma leçon si : 
* Je sais placer une date sur un axe de temps. 
* Je connais les 6 périodes de l’histoire de France. 
* Je sais lire une frise chronologique. Je sais ce que représente l’an 0 
* Je sais dire à quel siècle appartient une date. 

http://validees.eklablog.com
/ 

                                            HISTOIRE  La frise chronologique 

                          Je connais ma leçon si : 
* Je sais placer une date sur un axe de temps. 
* Je connais les 6 périodes de l’histoire de France. 
* Je sais lire une frise chronologique. Je sais ce que représente l’an 0 
* Je sais dire à quel siècle appartient une date. 

http://validees.eklablog.com
/ 

                                            HISTOIRE  La frise chronologique 

                          Je connais ma leçon si : 
* Je sais placer une date sur un axe de temps. 
* Je connais les 6 périodes de l’histoire de France. 
* Je sais lire une frise chronologique. Je sais ce que représente l’an 0 
* Je sais dire à quel siècle appartient une date. 



      

  

  /20  

 

1/ Complète le tableau d’après les informations données par la frise chronologique.    /10 

Prénom : _______________                                              Date : ____________ 

HISTOIRE La frise chronologique 
Evaluation 

Note : 

 Connaissances et capacités évaluées NA A AR ECA 

Connaître les 6 périodes de l’histoire de France.     

Placer des années, des événements sur une frise chronologique.     

Lire une frise chronologique.     

Comprendre les siècles.     

Evénements dates siècles 

  - 52  

Fin de l’empire romain d’occident   

 800  

  IXème siècle 

  XIIIème siècle 

 1348  

Le français devient la langue officielle du royaume   

 1720  

Charles IX impose le 1er janvier comme début d’année civile   

2/ Quelles sont les 6 périodes ? Ecris-les dans l’ordre chronologique.                 /6 
 
 
 
 
3 /Quelle est la période la plus longue ?                                                 /1 
 

_________________________________________________ 
 

4/A quoi correspond le 0 sur la frise ?                                                  /1 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

5/ Place sur la frise (en bleu), les années 650 et 1820.                                /2 
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I II V IV III 

0 500 1 000 1 500 2 000 

- 52 

La Gaule devient Romaine 
476 

Fin de l’empire romain 

d’Occident 

800 

Charlemagne 

couronné 

empereur 

843 

Traité de Verdun 

1262 

Louis IX impose à 

 son royaume 

une monnaie unique 

1348 

Début de la grande  

épidémie de peste 1564 

Charles IX impose 

le 1er janvier comme  

Jour de l’an 

1539 

François Ier impose 

le français 

comme 

langue unique 

1720 

dernière 

épidémie 

de peste 



1820 

 
PREHISTOIRE 

 
ANTIQUITE 

 
MOYEN-ÂGE 

 

Temps Modernes 
 Epoque contemporaine 

XIX e S XX e S 

  /20  

 

1/ Complète le tableau d’après les informations données par la frise chronologique. 

Prénom : _______________                                              Date : ____________ 

HISTOIRE La frise chronologique 
Evaluation CORRECTION 

Note : 

 Connaissances et capacités évaluées NA A AR ECA 

Connaître les 6 périodes de l’histoire de France.     

Placer des années, des événements sur une frise chronologique.     

Lire une frise chronologique.     

Comprendre les siècles.     

Evénements dates siècles 

La Gaule devient romaine  - 52 I av JC 

Fin de l’empire romain d’occident 476 V 

Charlemagne couronné empereur 800 VIII 

Traité de Verdun 843 IXe siècle 

Louis IX impose à son royaume une monnaie unique 1262 XIIIe siècle 

Début de la grande épidémie de peste 1348 XIV 

Le français devient la langue officielle du royaume 1539 XVI 

Dernière épidémie de peste 1720 XVIII 

Charles IX impose le 1er janvier comme début d’année civile 1564 XVI 

2/ Quelles sont les 6 périodes ? Ecris-les dans l’ordre chronologique. 
 
 
 
 
3 /Quelle est la période la plus longue ? 
 

La préhisoire 
 

4/A quoi correspond le 0 sur la frise ?  
A la naissance de JC  
 

5/ Place sur la frise (en bleu), les années 650 et 1820 
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La Gaule devient Romaine 
476 

Fin de l’empire romain 

d’Occident 

800 

Charlemagne 

couronné 

empereur 

843 

Traité de Verdun 

1262 

Louis IX impose à 

 son royaume 

une monnaie unique 

1348 

Début de la grande  

épidémie de peste 1564 

Charles IX impose 

le 1er janvier comme  

Jour de l’an 

1539 

François Ier impose 

le français 

comme 

langue unique 

1720 

dernière 

épidémie 

de peste 

650 


