La frise chronologique du collégien
Qu’est-ce qu’une frise chronologique ?

2005

L’échelle :
1 case = ……. année

La légende :
Ma vie avant le collège
Ma vie au collège
Mes années CAP

2010

2015

Exercices
1. Cette année, tu viens d’entrer au collège. Tu vas y rester pendant 4
ans et après ta 3ème tu iras en lycée professionnel (ou en CFA) où tu
apprendras un métier pendant 2 ans. Si tu réussis, tu obtiendras un
diplôme : le CAP.
Complète le tableau avec les années qui conviennent :
N°

Evènement

1

Mon année de naissance

2

Mon entrée au collège

3

Ma sortie du collège
Mon entrée en CAP

4

Obtention du CAP

Année

+4
+2

2. Ecris les numéros 1, 2, 3 et 4 au-dessus des tirets rouges
correspondants sur la frise. Par exemple, écris 1 au-dessus du tiret
correspondant à ton année de naissance.
Dans la mythologie grecque,
Chronos est le dieu du temps

3. Colorie en jaune les cases de la période de ta vie avant le collège.
4. Colorie en rouge les cases de la période de ta vie au collège.
5. Colorie en vert les cases de la période de te vie en CAP.
6. Complète la légende.

A retenir !
Une frise chronologique est une bande qui représente le ……………………. (le passé, le présent et
même le futur). Elle se lit de la ……………………. vers la ……………………. grâce à des
……………………. (placés tous les ans, tous les 10 ans…)
On peut y indiquer :


un ………………………..……. (un jour précis, une année,…)



une ………………………….. (plusieurs jours, plusieurs années,…)

Contrôle – La frise chronologique du collégien
Prénom – NOM :

…………………. …………………….

Date :

……………………

1. Complète le texte.
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Une frise chronologique est une bande qui représente le ……………………. (le passé, le présent et
même le futur). Elle se lit de la ……………………. vers la ……………………. grâce à des
……………………. (placés tous les ans, tous les 10 ans…)
On peut y indiquer :


un ………………………..……. (un jour précis, une année,…)



une ………………………….. (plusieurs jours, plusieurs années,…)

Barème : 1,5 par bonne réponse / 1 point si le mot contient une faute d’orthographe
2. A l’aide du tableau écris les numéros 1, 2, 3 et 4 au-dessus des tirets rouges.

1995

N°

Evènement

Année

1

Jacques Chirac est élu Président pour 7 ans

1995

2

Jacques Chirac est élu Président pour 5 ans

2002

3

Nicolas Sarkozy est élu Président pour 5 ans

2007

4

François Hollande est élu Président pour 5 ans

2012

2000

2005
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2010

La légende :
Présidence de Jacques Chirac
Présidence de Nicolas Sarkozy
Présidence de François Hollande
3. Colorie en jaune les cases de la période durant laquelle Jacques Chirac a été Président.
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4. Colorie en bleu les cases de la période durant laquelle Nicolas Sarkozy a été Président.
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5. Colorie en rose les cases de la période durant laquelle François Hollande a été Président.
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6. Complète la légende.
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