
Construire une frise chronologique 
 

Objectifs 

 Construire et utiliser la frise chronologique pour définir et caractériser les grandes 

périodes de l’Histoire  

 Savoir utiliser la frise pour situer et faire correspondre des dates avec des siècles, des 

périodes 

 

DEROULEMENT 

 

Séance N°1 

Matériel:  
 1 fiche bristol 21X29.7 à petits carreaux (coupée dans le sens de la largeur) 
 du scotch 
 des feutres et des crayons de couleurs 

- Construction d'une frise individuelle pour représenter les 150 dernières années, l'échelle 

étant de 3 cm pour 10 ans. 

- Indication, sur la frise murale, de la portion représentée par la frise individuelle.  

- Absence de la Préhistoire (période déjà étudiée en CE2). Prise de conscience, en observant 

l’annexe 1, du nombre de feuilles qu'il faudrait pour la représenter. (Préhistoire : 6 millions 

d’années  1 800 000 cm  18 000 m = 18 km  il faudrait environ 60 000 bandes de papier) 

 

Séance N°2 

Chaque élève place sa date de naissance, colorie la période qui correspond à son âge. 

Idem pour parents et grands-parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placer quelques grands événements du 20ème siècle. 

Mise en place de la frise des grandes périodes représentées par des couleurs. 

A partir de frises chronologiques, repérer les différentes dates qui correspondent aux débuts 

et fins de périodes et les replacer correctement sur la frise individuelle.  
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Séance N°3 

Recherche : 

Quand commence l’Histoire ? 

Qu’est-ce qui vient avant l’Histoire ? 

Qu’est-ce qui marque le passage à l’Histoire ? 

Qu’est-ce que l’Histoire ? 

Que représente l'an 0? 

Recherche les personnages, les lieux ou événements suivants, sur ton livre ou sur un 

dictionnaire, replace-les sur la frise puis indique la période correspondante: 

Jules Ferry, La 1ère guerre mondiale, la 2ème guerre mondiale, élection Nicolas Sarkosy. 

 

Séance N°4 

Ecriture d'une synthèse individuelle 

Qu’est-ce qu’une frise ? 

Comment la lit-on ? 

En combien de périodes se divise-t-elle ? 

Cite ces périodes dans l’ordre chronologique. 

 

JE RETIENS 

Une frise chronologique représente le déroulement du temps. 

On y place les événements de gauche à droite dans l’ordre chronologique et on termine par une 

flèche car le temps continue de se dérouler. 

L’histoire est composée de 4 grandes périodes : 

- l’Antiquité (de – 3 000 avant JC à 476 après JC) 

- le Moyen Age (de 476 à 1492) 

- les Temps Modernes (de 1492 à 1789) 

- l’Epoque Contemporaine ( de 1789 jusqu’à nos jours) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1 

 
 


