
L’Antiquité est la première période de l’……………………. .  

Elle commence en - 3500 :  ……………………. ……………………. . 

Elle se termine en 476 :   ……………………. ……………………. . 

L’Antiquité est la plus …………………….  des périodes de l’Histoire, elle dure environ 

…………………….  ans.  

Les autres périodes de l’Histoire sont dans l’ordre : 

le ……………………...….  ; l’époque ……………………. ; l’époque ……………………. . 

Tout ce qui s’est passé avant ces 4 périodes de l’Histoire s’appelle la …………..……………. . 

La frise chronologique de l’Antiquité 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’échelle :  

1 case =  ………….…….. années   

La légende : 

                   Préhistoire 

                   Antiquité 

 

                   Moyen-âge 

A retenir… 

J.-C. 
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1 Découpe les étiquettes et place-les sur la frise chronologique (sous les flèches rouges). 

2 Colorie en bleu l’Antiquité et calcule la durée de cette période (environ). 

3 Colorie en jaune la fin de la Préhistoire et complète la légende. 

4 Colorie en rouge le début du Moyen-âge et complète la légende. 

 

Etiquettes à découper 

Fin de l’Empire romain Invention de l’écriture 

Fondation de Rome Conquête de la Gaule 
par César 
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