
Le temps en histoire : un voyage dans le passé

I. J’apprends les mots du temps

En quelle année sommes-nous ? ………………………………………………………………
Combien y a-t-il de jours en 1 an ……………………………………………………………...
1 siècle = ……….ans
1 millénaire = ……….ans ou ……. siècles

II. J’apprends à compter et à représenter le temps

           1 1000      2000

1) Comment appelle-t-on cette ligne du temps ?………………………………………………………….
2) Sur cette ligne, il y a un point de départ : l’année 1. Dans les pays de tradition chrétienne, 
comme le nôtre, ont choisi…………………………………….comme point de départ.
3) Sur la frise chronologique ci-dessus, je colorie en bleu les années avant Jésus-Christ et en 
rouge les années après Jésus-Christ.
4) Quelles sont les deux façons d’écrire la date d’un événement qui a eu lieu avant Jésus-Christ ? 
…………………………………………………………………………………………………………………

III. Je m’exerce   
Je sais compter les siècles. Sur la frise ci-dessous, je colorie :

En bleu : le 2ème siècle après Jésus-Christ       En rouge : le 3ème siècle avant Jésus-Christ
En vert : le 4ème siècle.       En marron : le 1er avant J.-C.
En jaune : le 5ème de notre ère. 

Je place les vignettes de ces différents personnages dans le siècle où ils ont vécu ! 
Alexandre le grand : 4ème siècle av. J.-C./ Périclès : 5ème siècle av. J.-C. / César : 1er siècle av. 
J.-C. / Jésus : 1er siècle de notre ère.



IV. J’apprends à utiliser les unités de temps

Pour dater les événements et les périodes de l’Histoire, on utilise des unités de temps : l’année, la
décennie (10 ans), le siècle (100 ans), le millénaire (1 000 ans).
Le siècle et le millénaire s’écrivent toujours en chiffres romains.

1) Complète le tableau ci-dessous.

Chiffres
arabes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Chiffres
romains

Chiffres
arabes

14 15 16 17 18 19 20 21 22 50 100 500 1000

Chiffres
romains

Pour savoir à quel millénaire appartient une année, il faut ajouter 1 au chiffre des milliers.
Exemple : - 2500 = IIIe millénaire av. J.-C.

Pour savoir à quel siècle appartient une année, il faut ajouter 1 au chiffre des centaines.
Exemple : Nous sommes en 2013.
C’est-à-dire 20 siècles écoulés + 13 ans du siècle en cours.
Nous sommes donc au XXIe siècle.

2) A quel siècle et à quel millénaire appartiennent les dates suivantes :

 476 : ………………………………………… …………………………………...

 1732 : ……………………………………….. …………………………………...

 - 324 : ………………………………………. …………………………………...

 27 av. J.-C. : ……………………………….. …………………………………...

 99 : ………………………………………….. …………………………………...

 101 : ………………………………………… …………………………………...

 52 av. J.-C. : ……………………………….. …………………………………...

 987 : ………………………………………… …………………………………...

V. Je calcule une durée   

- Jules César (-101 ; -44) : …………………………………...

- Périclès (-495 ; - 429) : ……………………………………...

- De Gaulle (1890 ; 1970) : …………………………………...


