
 

 

H2 - La date, le calendrier, les siècles 

La datedatedatedate peut s’écrire de 2 façons : 
 

Qu’avons-nous retenu ? 

le nom            

du jour de la  

semaine  
le numéro 

du jour 

le nom 

du mois 
le numéro de 

l’année 

le numéro 

du mois 
le numéro 

de l’année 

le numéro 

du jour 

Mardi  30   septembre   2014 

30 / 09 / 14 

Exemple : 

Le calendrier :Le calendrier :Le calendrier :Le calendrier :    
Pour se repérer dans le temps, nous utilisons un calendriercalendriercalendriercalendrier. Celui que nous utilisons s’appelle 
le calendrier grégoriencalendrier grégoriencalendrier grégoriencalendrier grégorien. Son point de départ est la naissance de Jésus-Christ en l’an 1. 
Attention : Le temps n’a pas commencé après la naissance de Jésus-Christ. Les hommes ont 
vu avant et des événements ont eu lieu avant. On les note de cette manière : « -52 » ou 
« 52 av. J.-C. ». 
 

Il existe d’autres calendriers qui n’ont pas le même point de départ ni le même découpage : 
calendrier musulman, hébraïque, chinois… 
 

Chez nous, l’année commence le 1er  janvier 1er  janvier 1er  janvier 1er  janvier et se termine le 31 décembre31 décembre31 décembre31 décembre. On parle de  
l’année civilel’année civilel’année civilel’année civile.  
 

Attention : elle est différente de l’année scolaire l’année scolaire l’année scolaire l’année scolaire qui commence en septembreseptembreseptembreseptembre et se termine en 
juilletjuilletjuilletjuillet. 
 

Se repérer dans le temps 



 

 

H2 - La date, le calendrier, les siècles 

Qu’avons-nous retenu ? 

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’un siècle ?ce qu’un siècle ?ce qu’un siècle ?ce qu’un siècle ?    
En histoire, nous parlons également en siècle. 1 siècle = 100 ans1 siècle = 100 ans1 siècle = 100 ans1 siècle = 100 ans 
Le 1er siècle commence en l’an 1 et se termine en l’an 100.  
Le 2ème siècle commence en l’an 101 et se termine en l’an 200 et ainsi de suite…. 
 

Comment savoir à quel siècle estComment savoir à quel siècle estComment savoir à quel siècle estComment savoir à quel siècle est----on ?on ?on ?on ?    
Pour savoir dans quel siècle l’on est, il faut prendre le chiffre des centaines et ajouter 1. 
Exemple : 1789  17 centaines + 1  18ème siècle 
 

Les chiffres romains :Les chiffres romains :Les chiffres romains :Les chiffres romains :    
En histoire, on écrit les siècles et le numéro des rois en chiffres romains. Ce sont des symboles 
différents de nos chiffres habituels. 

Symboles des chiffres romains :Symboles des chiffres romains :Symboles des chiffres romains :Symboles des chiffres romains :    

I : un   L : cinquante  

V : cinq  C : cent  

X : dix  D : cinq-cents  

   M : mille  

Les règles pour construire les chiffres romains :Les règles pour construire les chiffres romains :Les règles pour construire les chiffres romains :Les règles pour construire les chiffres romains :    

• Si deux chiffres sont à côté : on les additionne 
 Exemple :   II (1 + 1 = 2) 

 
• Si un grand chiffre est avant un petit chiffre : on les additionne 
 Exemple :   VI (5 + 1 = 6) 

 
• Si un petit chiffre est avant un grand chiffre : on les soustrait. 
 Exemple :   IV (5 - 1 =4) 

 
Attention : On ne peut mettre qu’un seul « I » avant un chiffre 

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 

Les 20 premiers chiffres romains :Les 20 premiers chiffres romains :Les 20 premiers chiffres romains :Les 20 premiers chiffres romains :    

Se repérer dans le temps 
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le nom 
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du mois 
le numéro 
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Exemple : 

Le calendrier :Le calendrier :Le calendrier :Le calendrier :    
Pour se repérer dans le temps, nous utilisons un ____________________________ Celui que nous utilisons s’appelle 
le calendrier grégoriencalendrier grégoriencalendrier grégoriencalendrier grégorien. Son point de départ est la naissance de ____________ en l’an 1. 
Attention : Le temps n’a pas commencé après la naissance de Jésus-Christ. Les hommes ont 
vu avant et des événements ont eu lieu avant. On les note de cette manière : « -52 » ou 
« 52 av. J.-C. ». 
 

Il existe d’autres calendriers qui n’ont pas le même point de départ ni le même découpage : 
calendrier musulman, hébraïque, chinois… 
 

Chez nous, l’année commence le __________ __________ __________ __________ et se termine le __________________________________. On parle de  
l’année civilel’année civilel’année civilel’année civile.  
 

Attention : elle est différente de l’année scolaire l’année scolaire l’année scolaire l’année scolaire qui commence en ____________________________ et se termine en 
________ .________ .________ .________ . 

Se repérer dans le temps 
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Se repérer dans le temps 


