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Pour représenter le temps qui passe, on utiliser une frise chronologique où sont indiqués des événements qui se 

succèdent dans le temps. Une frise se lit de gauche à droite. 

 La frise de la vie d’un enfant 

Des événements précis sont représentés ainsi que des périodes plus longues. Cette frise est graduée d’année en 

année mais en fonction de ce qu’elle représente, une frise peut être graduée différemment. 

 

Léa est resté …… ans à la maternelle. Elle y est entrée en ……… et en est sortie en ……… . 

Léa avait …… ans quand elle a perdu sa première dent. 

 

 La frise historique 

Les historiens ont divisé la frise chronologique qui retrace l’histoire de France en périodes. Pour délimiter chaque 

période, ils ont choisi des événements importants. 

 

Comment s’appelle la période qui a précédé le Moyen Âge ?  ................................................................................................  

Quel est l’événement qui a marqué le passage de l’Antiquité au Moyen Âge ? ......................................................................  
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