
 

Qu’est
Comment organiser les événements du passé

Complète cette ligne du temps qui représente ta vie.
1. Au dessus de la première case (à 
2. Au dessus des autres cases, écris les années suivantes.
3. Colorie les années que tu as déjà vécues et laisse les autres en blanc.
4. Complète la frise en indiquant des éléments personnels

maternelle, ton entrée en CP et en CM1, la naissance d’un frère ou d’une sœur, un voyage, un 
déménagement… 

Réponds aux questions. 

1. A quoi sert un frise chronologique

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Sur une frise chronologique, de quel côté se trouve le passé

3. Pourquoi les frises chronologiques se terminent

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Observe la frise qui se trouve au dos de cette fiche puis réponds aux questions.

1. Colorie en jaune la période de la Préhistoire.

2. A quoi correspond l’An 0 ? ………

3. Quel événement a eu lieu vers  

4. Pourquoi y a-t-il un signe « – 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Quel événement marque la fin de la Préhistoire? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Pourquoi cet événement est-il important pour les historiens

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Découpe les images et replace

Qu’est-ce que l’Histoire ? 
Comment organiser les événements du passé

Complète cette ligne du temps qui représente ta vie. 
Au dessus de la première case (à gauche), écris ton année de naissance. 
Au dessus des autres cases, écris les années suivantes. 
Colorie les années que tu as déjà vécues et laisse les autres en blanc. 
Complète la frise en indiquant des éléments personnels importants, par exemple : ton 
maternelle, ton entrée en CP et en CM1, la naissance d’un frère ou d’une sœur, un voyage, un 

A quoi sert un frise chronologique ? ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Sur une frise chronologique, de quel côté se trouve le passé ? ……………………………………

Pourquoi les frises chronologiques se terminent-elles par une flèche

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Observe la frise qui se trouve au dos de cette fiche puis réponds aux questions.

Colorie en jaune la période de la Préhistoire. 

………………………………………………………………………………………………

Quel événement a eu lieu vers  –600 000 ?………………………………………………………………………..

 » devant certaines dates ? …………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quel événement marque la fin de la Préhistoire? ……………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

il important pour les historiens ? ………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Découpe les images et replace-les sous la frise en respectant le chronologie.

Histoire 

1 
Comment organiser les événements du passé ? fiche  B 

importants, par exemple : ton entrée à l’école 
maternelle, ton entrée en CP et en CM1, la naissance d’un frère ou d’une sœur, un voyage, un 

 

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………... 

elles par une flèche ? …………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Observe la frise qui se trouve au dos de cette fiche puis réponds aux questions. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

sous la frise en respectant le chronologie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

An 0 

L’Histoire commence avec l’apparition de l’écriture         

vers – 3 500. Cette date est importante car elle a 

bouleversé nos connaissances du passé (traces écrites avec 

des détails sur la vie quotidienne…). 

La période avant l’Histoire s’appelle la Préhistoire. Cette 

période commence il y a environ 7 millions d’années avec 

l’apparition des premiers êtres humains. 
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