
INDICATIONS DE L’INSPECTION PÉDAGOGIQUE POUR LE PROFESSEUR DANS LE CADRE DE LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE : 

 
Activité : Collège – Histoire – Tous niveaux, au choix du professeur – « Consolider les repères chronologiques étudiés » 

Cette activité est une activité de consolidation, qui permet de revenir sur les repères chronologiques construits depuis le début de l’année. 

 

Elle permet de les ordonner, de leur donner du sens et de souligner les articulations entre chapitres. 

Elle permet de revenir sur la construction d’une frise chronologique et ses contraintes, notamment l’échelle. 

Elle invite l’élève à s’interroger sur la place de l’événement en histoire et à l’inscrire dans le cadre d’un récit contextualisé. 

 

Précautions : 

La réalisation de l’activité ne nécessite aucune connexion à Internet. Le cahier de l’élève suffit. 

Toutefois, si l’élève dispose d’un accès internet, elle permet d’utiliser un outil numérique pour la construction d’une frise interactive. 

Vous avez toute latitude pour modifier et adapter l’activité proposée à vos élèves. Vous êtes celui/celle qui les connaît le mieux. 

 

 

QUEL QUE SOIT LE SCÉNARIO CHOISI, L’ENSEIGNANT REVIENT SUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS QUI AURONT ÉTÉ RÉALISÉES À LA MAISON 
LORS DU RETOUR EN CLASSE. 

 

 

 



ACTIVITÉ – HISTOIRE – CONSOLIDATION           COLLÈGE – TOUS NIVEAUX &
  

Consolidons les repères chronologiques étudiés pendant cette année scolaire ! 

 

Matériel nécessaire : Le cahier d’histoire de l’élève 

Étape 1 : semaine 1 (1h30 de travail environ pour la 1e semaine) 

$ Tu vas commencer par relire, dans ton cahier, les chapitres d’histoire étudiés cette année : 2 chapitres par jour (environ 2 fois 15 minutes 
par leçon). 

% Objectif : Me souvenir des repères chronologiques (dates, périodes, événements) importants 

@ Après avoir relu une leçon, complète le tableau suivant afin de repérer : 

Ø La période dans laquelle se situe la leçon (Préhistoire, Antiquité, Moyen-âge, époque moderne, époque contemporaine) 

Ø Le ou les siècles concernés par la leçon 

Ø Les événements importants que nous avons étudiés dans la leçon 

C Coup de pouce pour les périodes : 

Ø La préhistoire concerne les événements avant 3300 av. JC (ou -3300) : ………………………………………………………… 

Ø On peut considérer que l’Antiquité se termine en 476 : …………………………………………………………………………. 

Ø Le Moyen-âge se termine en France en 1515 : …………………………………………………………………………………… 

Ø L’époque moderne se termine en 1789 : ……………………………………………………………………………………………. 

@ Avec ton cahier (ou même celui des années précédentes si tu es en 5e, en 4e ou en 3e), ton manuel, internet ou tout autre support, écris (sur 
les pointillés du coup de pouce) à quel événement correspond chacune des dates qui marque un changement de période. Attention selon ta 
classe tu ne les connais pas tous. 



& Recopie le tableau sur ton cahier et complète-le. (Environ 1heure) 

J’écris le titre de la leçon J’écris la période concernée par 
la leçon 

J’écris le ou les siècles que nous 
avons étudiés 

J’écris les repères (dates) 
importants et à quoi ils 
correspondent (ce qui s’est 
passé à cette date) 

Leçon ou chapitre 1 : 
 
 

   

Leçon ou chapitre 2 : 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   



Étape 2 : Semaine 2 (1h30 de travail environ pour la 2e semaine) 

À l’aide du tableau que tu as complété la semaine dernière, tu peux maintenant construire 
une frise chronologique pour ordonner (classer) les repères que tu as identifiés. 

% Objectif : Ordonner les faits les uns par rapport aux autres 

: Si tu as une connexion internet tu peux réaliser ta frise à l’aide du site : 
8http://www.frisechronos.fr/ 

$ Avant de commencer, pour apprendre à utiliser ce site regarde le tutoriel en cliquant sur 
ce lien : 8 https://www.youtube.com/watch?v=FZy_KmD132g 

& Si tu n’as pas de connexion prend ton cahier dans le sens de la largeur (en mode 
paysage). 

C En fonction de ce que nous avons étudié en classe, tu vas devoir choisir l’échelle de ta 
frise : 

Ø En 6e l’échelle est de 1 cm = 200 ans (1cm représente 200 ans), tu commenceras ta 
frise à l’invention de l’écriture et tu colorieras en vert la Préhistoire (sur le modèle 
de la frise qui a été distribuée en classe pour cette leçon) 

CAide toi de ce modèle 

 

 

   -3300 
Invention de l’écriture 

Ø En 5e : Nous avons étudié une longue période du 6e au 17e siècle, tu utiliseras 
l’échelle 1 cm = 50 ans. 

Ø En 4e : Nous avons étudié des événements du 18eme et du 19eme siècle, tu utiliseras 
l’échelle 1 cm = 10 ans. 

Ø En 3e : Nous avons étudié des événements du 20eme siècle, tu utiliseras l’échelle 
1cm = 5 ans 

% Une fois ta frise chronologique tracée : 

Ø Colorie l’espace (l’intervalle) correspondant à la période que nous avons étudiée 
(exemple, l’Antiquité en 6e) 

Ø Par un point et un trait (sur le modèle de la frise au dessus) indique les événements 
importants qui se trouvent dans le tableau que tu as fait la semaine dernière. 

Ø Par une ligne reliant deux points (modèle en dessous), place les événements qui ont 
duré (ex : La traite négrière en 4e ; la Première Guerre mondiale en 3e) 

                               1914     1918 : Première Guerre mondiale 

 

 



Etape 3 : pour les plus rapides…. et pour aller plus loin si tu en as envie ! 

% Objectif : Rédiger un récit en histoire 

@ S’il te reste du temps, choisis un des sujets ci-dessous et propose un récit d’une dizaine de 
lignes (ou plus, si tu peux et que tu en as envie !) en t’aidant de ton cahier.  
Utilise le bon vocabulaire. N’oublie pas que tu écris à une époque bien précise et que tu ne 
dois placer à cette époque une chose ou une situation qui n’existait pas encore ! 

 

Ø En 6e : Tu t’appelles Timeos, tu es un citoyen athénien (tu vis à Athènes), raconte une 
de tes journées dans la cité d’Athènes 

C Les lieux que tu fréquentes, les différentes personnes que tu rencontres, la manière dont 
se passe la vie politique à Athènes.  

 

Ø En 5e : Tu es un chevalier au Moyen-Âge et tu vas participer à un tournoi dans le 
château d’un riche seigneur. Raconte tes exploits pour qu’ils puissent être écrits dans 
un roman de chevalerie. 

 C Présente-toi (ton nom, ta description physique et tes qualités morales), décris le château 
dans lequel se déroule le tournoi, raconte le tournoi (comment toi et tes adversaires sont 
habillés), n’oublie pas de décrire aussi les spectateurs et enfin raconte comment tu as gagné 
le tournoi !  

 

Ø En 4e : Tu es un voyageur qui s’est rendu en France à la fin du 18e siècle, tu y 
retournes vers 1840 et tu constates que la vie a beaucoup changé grâce à la 
« Révolution industrielle ». Raconte dans une lettre à ton épouse, ton voyage et les 
transformations que tu remarques. 

C Présente les nouvelles inventions, la manière dont elles changent la vie des gens ; 
présente les nouveaux lieux de production ; présente la vie des ouvriers et des bourgeois.  

 

Ø En 3e : Tu es un grand-père qui a connu la Seconde Guerre mondiale, la Guerre-froide 
et les conflits de la fin du 20eme siècle. Ton petit-fils, curieux, te demande des 
informations. Raconte-lui en une quinzaine de ligne les grandes transformations qu’a 
connues le monde depuis 1945 

C Pense à parler de la Guerre Froide, de la naissance de l’Union européenne et des conflits 
qui ont eu lieu depuis la fin de la Guerre-Froide.  

 


