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Paix romainePaléolithique Néolithique Âge des métaux Christianisation  
de la Gaule 

Invasions 
barbares

250 406-52

Guerres d’Italie (1494-1559)

2e  
République 

1 re Guerre mondiale (1914-1918) 2 e Guerre mondiale (1939-1945)

Alignements mégalithiques  
de Carnac (-2 OOO)

Homo habilis :
homme habile

(-2,5 millions d’années)

Homo erectus :
homme debout

(-5OO OOO)

Homme 
de Néandertal

(-25O OOO à -28 OOO)

   Homo sapiens :
   homme savant

(-2OO OOO)

Maitrise du feu (-6OO OOO)

Premiers outils  
(-2,3 millions d’années)

Débuts de l’agriculture et de l’élevage (-1O OOO) 

Aiguilles à chas 
(-14 OOO)

Premières 
formes d’art :

la Vénus 
de Brassempouy 

(-3O OOO)

Peintures rupestres de la grotte de Lascaux  
(-17 OOO)

Vercingétorix 
(-72 à -46)

L’Empire romain  
devient chrétien (392)

Jules César 
(-1O1 à -44)

Tablette d’écriture

Bataille d’Alésia (-52)

Armure 
romaine  
(Ier siècle 

après J.-C.) 

Invention celte :  
le tonneau (Ier siècle 

après J.-C.)

Maitrise du fer :
épées et poignards  
(IVe siècle av. J.-C.)

Jarre romaine  
(IVe siècle av. J.-C.) 

La Victoire de Samothrace 
(vers -25O)

Romulus et Rémus 
(vers -75O)

Pièce d’orfèvrerie celte 
(IVe siècle av. J.-C.)

Le pont du Gard (vers 5O)

Clovis 
(481-511)

Sacre de 
Charlemagne 
(8OO)

Charlemagne 
(768-814)

Hugues Capet 
(987-996)

Philippe Auguste 
(1165-1223)

Aliénor d’Aquitaine 
(1137-1152)

Louis IX  
(1226-127O)

Louis XI 
(1423-1483)

Jeanne d’Arc 
1412-1431

Anne de Bretagne 
(1491-1514)

Prise de Jérusalem (1O99) Bataille de Bouvines (1214)
Jeanne d’Arc condamnée 
au bûcher (1431)

Premiers canons 
(XIIIe siècle)

Invention de 
l’imprimerie par 
Gutenberg (1455)

De nouveaux  
outils agricoles :  
le collier d’épaule 
(XIIe siècle)

Manuscrit enluminé 
(XVe siècle)

Église romane de Saint-Nectaire 
(XIIe siècle)

Cathédrale Notre-Dame de Paris
(1163-1345)

Scène de tournoi (XVe siècle)

Vitraux de la Sainte-Chapelle,  
Paris (1246)

Sculpture religieuse 
(vers 15OO)

 Massacre 
de la Saint-
Barthélemy 
(1572)

Révocation 
de l’Édit 
de Nantes 
(1685)

Henri IV 
(1589-161O)

François Ier 
(1515-1547)

Catherine de Médicis 
1519-1589

Richelieu 
1585-1642

Louis XIII
(161O-1643)

Louis XIV  
(1643-1715)

Louis XV  
(1715-1774)

Louis XVI 
(1774-1792)

Essor de la traite 
des Noirs  
et de l’esclavage 
(vers 17OO)

Théorie de Copernic 
(1543) 

Machine à vapeur  
de Cugnot (1687)

Boussole  
(XVe siècle)

Encyclopédie de Diderot 
et d’Alembert (1751-1772)

Premier vol  
en montgolfière 

(1783)

Le château de Versailles (1661-171O)

Les Fables  
de Jean de La Fontaine (1668-1694)

La Joconde, peinture  
de Léonard de Vinci 
(15O3-15O6)

Représentation du Malade imaginaire, 
pièce de Molière, à Versailles (1673)Le château de Chambord (1519)

Marie Curie découvre  
le radium (1898)Première ligne de chemin de fer (1825)

Le musicien Hector Berlioz 
18O3-1869

Les Trois Glorieuses  
(27, 28 et 29 juillet 183O)

Cosette dans Les Misérables 
de Victor Hugo (1862)

Rue de Paris, temps de pluie, peinture
de Gustave Caillebotte (1877)

Construction de la 
tour Eiffel (1887-1889)

Le Bassin aux nymphéas, peinture 
de Claude Monet (1899)

Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen (1789) 

Olympe de Gouges 
1748-1793

Napoléon Ier 

(18O4-1814)
Louis XVIII 
(1814-1824)

Louis-Philippe Ier 

(183O-1848)
Napoléon III 
(1852-187O)

Louise Michel 
183O-19O5

Jules Ferry 
1832-1893

Jean Jaurès 
1859-1914

Loi sur le travail 
des enfants (1841)

Suffrage universel 
masculin (1848)

École gratuite, laïque 
et obligatoire (1881-1882)

Séparation des Églises  
et de l’État (19O5)

Abolition 
de l’esclavage (1848)

La République 
fête ses 1OO ans 

Premier 
téléphone (1876)

Invention  
de l’électricité (1878) Première automobile (1886)

Louis Pasteur découvre  
le vaccin contre la rage (1885)

Invention  
du cinéma 

par les frères 
Lumière (1895)

I
d
a

um
p

Lu

Début des centrales 
nucléaires (1963)

Premier poste  
de radio (1929)Débuts de l’aviation 

(189O) Télévision française 
(1935)

Georges  
Clemenceau 

1841-1929

Jean Moulin 
1899-1943

Lucie Aubrac 
1912-2OO7

Jacques  
Chirac 

(1995-2OO7)

Nicolas  
Sarkozy 

(2OO7-2O12)

François  
Hollande 

(2O12-2O17)

Emmanuel 
Macron 

(2O17-...)

Georges  
Pompidou 

(1969-1974) 

Charles  
de Gaulle 

(1959-1969)

Valery Giscard 
d’Estaing 

(1974-1981) 

François  
Mitterrand  
(1981-1995)

Appel  
du 18 juin 194O 

Train à Grande Vitesse  (1981)
Les outils numériques

Les nouvelles énergies

Le Dictateur, film de 
Charlie Chaplin (194O)

Premier homme 
sur la Lune (1969)

Traité de Rome  (1957)Génocide des Juifs 
Droit de vote 
des femmes (1944)

Abolition de la 
peine de mort (1981)Les poilus dans les tranchées

Le centre Georges Pompidou (1973-1977)

Le street art : Read Dream 
de Jef Aérosol (2O14)

Elvis Presley 
1935-1977

Guernica, peinture  
de Pablo Picasso (1937)

Roue de bicyclette,  
Marcel Duchamp (1913)

Chute du mur 
de Berlin (1989)

Charte de la laïcité 
à l’école (2O13)

L’euro, monnaie
européenne (2OO2)

Tablette d’écriture

Les Barbares entrent dans Rome

Christophe 
Colomb 
découvre  
le Nouveau 
Monde

Prise de la Bastille 
(14 juillet 1789)
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1 I La France est une République indivisible, 
laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous 
les citoyens. Elle respecte toutes les croyances.

4 I La laïcité permet l'exercice 
de la citoyenneté, en conciliant 
la liberté de chacun avec l’égalité 
et la fraternité de tous dans le 
souci de l’intérêt général. 

5 I La République assure 
dans les établissements 
scolaires le respect 
de chacun de ces principes. 

6 I La laïcité de l’École offre aux 
élèves les conditions pour forger leur 
personnalité, exercer leur libre arbitre 
et faire l'apprentissage de la 
citoyenneté. Elle les protège de tout 
prosélytisme et de toute pression 
qui les empêcheraient de faire leurs 
propres choix.

7 I La laïcité assure aux élèves 
l’accès à une culture commune 
et partagée.  

9 I La laïcité implique le rejet 
de toutes les violences et de toutes 
les discriminations, garantit l’égalité 
entre les filles et les garçons et repose 
sur une culture du respect et de la 
compréhension de l’autre.

12 I Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves 
l’ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde 
ainsi qu’à l’étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n’est a priori 
exclu du questionnement scientifique et pédagogique.
Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique 
pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au 
programme.

13 I Nul ne peut se prévaloir 
de son appartenance religieuse pour 
refuser de se conformer aux règles 
applicables dans l'École de la 
République.

3 I La laïcité garantit la liberté de conscience à 
tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. 
Elle permet la libre expression de ses convictions, 
dans le respect de celles d’autrui et dans les limites 
de l’ordre public.

2 I La République laïque organise 
la séparation des religions et de l’État. 
L’État est neutre à l’égard des convictions
religieuses ou spirituelles. Il n’y a pas 
de religion d’État.

14 I Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie 
des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur, 
sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par 
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit.

15 I Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves 
contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement.  

8 I La laïcité permet l'exercice 
de la liberté d'expression des élèves 
dans la limite du bon fonctionnement 
de l’École comme du respect des valeurs 
républicaines et du pluralisme des 
convictions. 

10 I Il appartient à tous les personnels 
de transmettre aux élèves le sens et la valeur 
de la laïcité, ainsi que des autres principes 
fondamentaux de la République. Ils veillent 
à leur application dans le cadre scolaire. 
Il leur revient de porter la présente charte 
à la connaissance des parents d’élèves.

La Nation confie à l’École la mission de faire partager 
aux élèves les valeurs de la République.

11 I Les personnels ont un 
devoir de stricte neutralité : ils ne 
doivent pas manifester leurs 
convictions politiques ou religieuses 
dans l’exercice de leurs fonctions.
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■ ■ DESCRIPTION DE LA FRISE MURALE
1.  Une présentation méthodique et 

attrayante pour fixer des repères
a. Bandeau « Personnages et évènements »
Les principaux personnages de l’histoire de 
France sont placés dans des médaillons ovales. 
Cette ligne de médaillons est une véritable gale-
rie de portraits.
Pour la Préhistoire, sont présentés les différents 
types d’hommes à l’origine du peuplement de la 
Terre.
Puis, pour les autres périodes, les portraits sont 
ceux des grands personnages (rois, chefs de gou-
vernement, héros nationaux, etc.) qui ont marqué 
la vie politique de notre pays.
Remarque : Les dates entre parenthèses sont les 
bornes chronologiques des règnes, des empires 
et des présidences. Les dates sans parenthèses 
correspondent aux dates de naissance et de mort 
des personnages.

Les évènements symbolisant les dates butoirs de 
chaque période sont indiqués par une étiquette 
reliée au visuel correspondant à l’évènement. Ces 
repères clairs facilitent ainsi la mémorisation.
Les évènements historiques sont choisis en fonc-
tion des points forts indiqués dans les programmes 
officiels. À ce titre, ils doivent être mémorisés par 
les élèves. Ils constituent les points d’ancrage de 
connaissances historiques ultérieures dispensées 
au collège. 

b. Bandeau « Sciences et techniques »
Des réalisations techniques, économiques, cultu-
relles et scientifiques, emblématiques des 
diverses périodes, sont visualisées sur la frise 
et donc situées sur un plan chronologique. Une 
fois mémorisées, elles serviront alors de référent 
culturel.

c. Bandeau « Histoire des arts »
Cette partie est entièrement dédiée à l’histoire 
des arts. Les documents choisis illustrent les prin-
cipaux courants artistiques de chaque période. Ils 

couvrent également les six grands domaines de 
l’histoire des arts proposés dans les programmes 
officiels de l’école primaire mais aussi du collège : 
arts visuels, arts du spectacle vivant, arts du son, 
arts de l’espace, arts du langage, arts du quoti-
dien. Ces documents favorisent la mise en place 
de repères communs.

2.  Une échelle du temps qui varie 
selon les périodes

D’emblée il est important de faire percevoir aux 
élèves que le temps historique proche est repré-
senté à grande échelle et que, plus on s’éloigne 
dans le passé, plus l’échelle de représentation du 
temps est petite.
Cette contrainte provient de la durée inégale des 
grandes périodes. Il n’est pas possible de repré-
senter à la même échelle la Préhistoire – qui dure 
plusieurs millions d’années – et les autres périodes 
historiques. En effet, pour pouvoir accorder un 
espace mural suffisant aux périodes contempo-
raines afin d’y inscrire les principaux faits histo-
riques, il faudrait, en gardant la même échelle, faire 
plusieurs fois le tour de la classe pour représenter 
des périodes comme la Préhistoire (avec peu de 
données à écrire) ou l’Antiquité. Chaque période 
est donc représentée à une échelle compatible 
avec l’abondance des connaissances historiques 
mentionnées par le programme du cycle 3.

Une couleur attribuée à chaque période doit 
aider à mieux percevoir, donc à mémoriser, la 
continuité ou les ruptures chronologiques :
• verte pour la Préhistoire ;
• jaune pour l’Antiquité ;
• orange pour le Moyen Âge ;
• rose pour les Temps modernes ;
• violette pour la Révolution et le XIXe siècle ;
• bleue pour le XXe siècle et notre époque.
Le problème historique de la détermination des 
limites des périodes est résolu selon les critères 
les plus fréquemment retenus, même si ceux-ci 
font l’objet de nombreuses discussions au sein de 
la communauté des historiens. 
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La ligne du temps est symbolisée par un fil aux 
replis très serrés pour les temps préhistoriques 
et de plus en plus tendus pour les périodes plus 
récentes. Le fil s’étire progressivement jusqu’à 
être droit à l’époque contemporaine, très riche 
en évènements à présenter.

C’est l’occasion de rappeler que la précision 
chronologique s’exprime différemment selon les 
périodes :
• centaine ou dizaine de milliers d’années pour le 
Paléolithique (600 000 ans pour la domestication 
du feu) ;
• millénaires pour le Néolithique ; 
• siècles ou années pour l’Antiquité ; 
• siècles et/ou années pour le Moyen Âge et les 
Temps modernes ;
• années, mois et également jours pour la période 
contemporaine.

3. Un outil facile à utiliser
Sa présentation sur papier fort, plastifié, et des 
œillets disposés en haut, tout le long de la frise, 
facilitent l’affichage dans la classe. Ce système 
permet également de ne présenter que la partie 
faisant l’objet de l’étude en classe (une ou deux 
périodes).

Pour des retours en arrière ou pour l’ancrage 
d’évènements mentionnés lors d’activités variées 
(français ou histoire des arts par exemple), la frise 
offre la possibilité, par un déroulement rapide, de 
faire visualiser tout le contexte historique.

■  ■  OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
ET SUGGESTIONS D’UTILISATION

1.  Une frise pour illustrer 
les nouveaux programmes

Par la périodisation, les évènements et les per-
sonnages retenus, la frise est avant tout l’illustra-
tion en images du programme d’histoire de 2016. 
Comme un tableau à double entrée, elle permet 
une double lecture : une lecture horizontale de 
la succession chronologique, jalonnée de dates 
clés, et une lecture verticale qui renseigne immé-
diatement sur la simultanéité. 

Ainsi, les périodes se succèdent avec leurs per-
sonnages politiques, leurs évènements et leurs 
apports techniques et artistiques.

2. Plusieurs formes d’utilisation
Divers usages intègrent cette frise murale, tant 
pour l’enseignant que pour les élèves.

Pour l’enseignant polyvalent, c’est un outil de 
formation personnelle et continue, un support à 
la mémorisation, un aide-mémoire et un référent 
toujours présent dans la classe.

Pour les élèves, c’est le témoin des activités his-
toriques et de leur continuité tout au long du 
cycle 3. La frise, bien visible dans la classe et bien 
intégrée aux démarches pédagogiques, prévient 
l’oubli qui plane en permanence sur l’histoire.

a. Une frise de référence
Pour faire visualiser une période, il suffit de rouler 
la frise et de ne déployer que la période étudiée : 
personnages, évènements et témoignages cultu-
rels de la période sont pleinement visibles.

Pour apprendre à situer les périodes dans l’ordre 
chronologique, le travail se décompose en deux 
étapes : 
– d’abord dérouler et afficher la totalité de la frise 
pour faire mémoriser l’ordre des périodes ;
– puis jouer à retrouver la période qui précède 
ou qui suit une période donnée en enroulant ou 
déroulant la frise.
Pour retrouver le contexte d’un phénomène 
passé, la frise apporte des réponses aux ques-
tions que l’on se pose (« Qui a vécu au temps des 
premiers chemins de fer ? », « Que se passait-il au 
temps des châteaux forts ? ») et contribue à faire 
revivre une époque.

b.  Une banque de données historiques 
organisées

Les titres en haut (comme, par exemple, les 
Capétiens) nomment une dynastie ou un régime 
politique qu’illustrent les images environnantes.
Les mises en relation sont donc possibles entre 
les illustrations des souverains, ou personnages 
politiques, des évènements, ou encore des 
découvertes techniques et artistiques.

c. Un outil mnémotechnique
La frise est un rappel visuel des périodes déjà 
étudiées. Cette imprégnation favorise l’acquisi-
tion durable de connaissances historiques. Elle 
peut aussi permettre une sensibilisation avec les 
périodes qui seront étudiées plus tard et peut 
aider l’élève, de la même façon qu’un manuel 
d’histoire, à situer les évènements les uns par rap-
port aux autres. 
Cette frise, où l’élève retrouve les principaux 
repères historiques, reste en permanence à por-
tée de l’enseignant et des élèves soucieux de 
vérifier, préciser et consolider des connaissances.
À chaque occasion de situer dans le passé, la 
frise est là pour faire immédiatement visualiser les 
diverses facettes d’une période.
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• Présentation du jeu
Le jeu de cartes proposé en accompagnement 
de la frise historique cycle 3 a été conçu comme 
un moyen complémentaire de mémoriser et de 
s’approprier la chronologie historique de manière 
ludique et instructive.

Ce jeu se compose de 54 cartes en couleur, 
réparties en trois rubriques identiques aux ban-
deaux de la frise : « Personnages et évènements », 
« Sciences et techniques » et « Histoire des arts ». 
Chaque rubrique est symbolisée par une couleur 
(rouge pour « Personnages et évènements », bleu 
pour « Sciences et techniques » et violet pour 
« Histoire des arts »).

À chaque groupe correspond un nombre de 
cartes, en rapport avec l’ensemble des périodes 
historiques :
– « Personnages et évènements » : 26 cartes ;
– « Sciences et techniques » : 18 cartes ;
– « Histoire des arts » : 10 cartes.

La plupart des documents représentés dans 
ce jeu sont issus de la frise historique cycle 3. 
Quelques autres viennent en complément dans le 
but d’élargir les représentations historiques des 
élèves.

Chaque carte du jeu se présente ainsi :
– au recto, on peut voir le titre de la rubrique 
(par exemple, « Personnages et évènements »), 
le visuel et le titre du document (par exemple, 
« Lucy l’australopithèque ») ;
– au verso, les informations du recto sont reprises 
avec également la date correspondante et une 
légende explicative de quelques lignes.

• Fonctionnement du jeu
Proposition 1 : le jeu se déroule sans regarder la 
frise. 

Proposition 2 : chaque joueur ne peut regarder la 
frise que trois fois au maximum durant le jeu.

Objectif : être le premier à avoir déposé correcte-
ment toutes ses cartes.

Le jeu peut se jouer à 2 ou 3 joueurs.

Chaque joueur reçoit 8 cartes tous bandeaux 
confondus par distribution aléatoire. Les cartes 
sont du côté recto, c’est-à-dire « sans date ». La 
pioche également. Remarque : dans un premier 
temps, il est possible de réduire le jeu à un seul 
« bandeau », par exemple « Personnages et évè-
nements », avant d’élargir aux autres rubriques 
pour plus de complexité.

Le plus jeune des joueurs débute la partie. Il 
pioche une carte qu’il place sur la table du côté 
verso, c’est-à-dire avec la date visible. Puis il choi-
sit une carte dans son jeu qu’il place à gauche 
ou à droite de la carte piochée précédemment 
en fonction de l’ordre chronologique qu’il estime 
juste (à gauche = avant ; à droite = après). 

Puis on retourne la carte et on regarde la date 
indiquée. Il y a deux possibilités : 
– soit la carte est bien placée par rapport à la 
carte de référence et elle reste en place ;
– soit il y a une erreur et la carte est remise dans la 
pioche. Le joueur s’étant trompé doit reprendre 
une nouvelle carte. 

Remarque : il peut être judicieux de propo-
ser à l’élève de lire les légendes au verso des 
cartes afin de l’aider à mieux mémoriser la date 
correspondante.

■  ■  LE JEU DE LA FRISE CHRONOLOGIQUE

Sciences et techniques

Au cours du néolithique, l’homme découvre 

La métallurgie du fer nécessite des connaissances 
techniques avancées (température à 1 5OO° C).

Maitrise du fer 
Vers - 4OO

Les peintures de la grotte de Lascaux constituent 

l’un des plus grands témoignages artistiques 

principalement à base de roches ou de végétaux.

- 17 OOO

Histoire des arts
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Lucy l’australopithèque 
Vers - 3 millions d’années

Lucy a longtemps été considérée comme le plus 
vieil ancêtre éloigné des premiers hommes. 

Marchant sur deux pieds, les australopithèques 
sont apparus au début du paléolithique en Afrique.

Personnages et évènements

© MDI 2017

Personnages et évènements

Lucy l’australopithèque 
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Puis vient le tour du joueur suivant qui place à 
son tour une carte de son jeu. Si le premier joueur 
avait bien placé sa carte, le deuxième joueur a 
alors le choix entre trois places pour poser l’une 
de ses cartes : à la gauche des deux cartes déjà 
posées, à leur droite, ou entre les deux. Si le pre-
mier joueur avait mal posé sa carte, le deuxième 
joueur a alors deux possibilités, à gauche ou à 
droite, comme le premier joueur auparavant.

Puis, comme au tour précédent, on retourne la 
carte et on regarde la date indiquée. Il y a deux 
possibilités : 
– soit la carte est bien placée par rapport à la 
carte de référence et elle reste en place ;
– soit il y a une erreur et la carte est remise dans la 
pioche. Le joueur s’étant trompé doit reprendre 
une nouvelle carte. 

Et ainsi de suite. Après chaque carte placée, on 
vérifie si le placement est correct ou pas. Plus il y 
a de cartes placées, plus cela nécessite de bien 
connaitre/mémoriser l’ordre chronologique entre 
les différentes cartes. 

La pioche est fréquemment mélangée. 

Le joueur qui gagne est celui qui n’a plus de carte 
en main. 

À la fin de la partie, une frise chronologique sim-
plifiée apparait aux élèves.
Remarque pour l’enseignant : On pourrait ima-
giner un plateau avec les trois bandeaux repré-
sentés comportant les espaces pour les cartes à 
placer. Trois cartes sont déjà représentées dans 
chaque bandeau au centre de la frise historique 
(Temps modernes) :
• Bandeau 1 : Henri IV (1589-1610) ;
• Bandeau 2 : Machine à vapeur (1687) ;
• Bandeau 3 : Versailles 1623.
Il s’agit alors de replacer les autres cartes pour 
reconstituer la frise.

■  ■  LE GUIDE PÉDAGOGIQUE ET 
LE FICHIER D’ACTIVITÉS

Frise 
historique

Daniel  
Bensimhon

GUIDE  
PÉDAGOGIQUE

Cycle 3

UE

3

La Révolution et le XIXe siècle8 9 1 9 1 4

1800
19201810 119301830 19501820 194018601850 1870 1880 1890 19001840

1re République 1er Empire Restauration Monarchie de juillet 2nd Empire 33e Républiquee 4e Répuu

Le romantisme L’impressiionnisme

2e

République
1 re Guerrree mmondiale (11914-11918) 2 e Guuerree mmondiale ((19339-19445)

Maarie CCurie découvvre 
le radiuum (1898)Première ligne de chemin de fer (1825)

Le musicien Hector Berlioz 
18O3-1869

Les Trois Glorieuses 
(27, 28 et 29 juillet 183O)

Cosette dans Les Misérables
de Victor Hugo (1862)

Rue de Paris, temps de pluie, peinture
de Gustave Caillebotte (1877)

Construction de la
tour Eiffel (1887-1889)tour Eiffel (1887-1889

Le BBasssin aauux nyymphéas, peiinturre s
de CClaaude Moonett (1899)

Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen (1789)

Olympe de Gouges
1748-1793

Napoléon Ier

(18O4-1814)
Louis XVIII 
(1814-1824)

Louis-Philippe Ier 

(183O-1848)
Napoléon III
(1852-187O)

Louise Michel 
183O-19O5

Jules Ferry 
1832-1893

Jeaan Jaurès 
18559-1914

Loi sur le travail
des enfants (1841)

Suffrage universel 
masculin (1848)

École gratuite, laïque
et obligatoire (1881-1882)

Sééparration des Égllises s 
ett de l’État (19O5)

p gAbolition
de l’esclavage (1848)

La Républiquee 
fête ses 1OO anns 

Premier 
téléphone (1876)

Invention
de l’électricité (1878) Première automobile (1886)

Louis Pasteur découvre
le vaccin contre la rage (1885)

Invention 
du cinéma
ar les frères 
mière (1895))

I
d
a

um
pa

Lu

Premiier posste 
de raddio (19229)Débutss dde l’aviation 

(1889O) Télévisionn française 
(11935)

Georrges 
CClemennceau

1841-11929

Jean M
1899-19443

e Aubrra
11912-2OO77

Apppel 
duu 18 juiin 1944O Géénocide des JJuifs  Les poiluus dans les trannchhées

GGuuernica, peinnture 
dde  Pablo Picaasso (19937)

RRoue dde bicyclettete, 
MMarcel Duchamp ((19913)

Prise de la Bastille 
(14 juillet 1789)

É Sé ti d É lli

RévRévolution françaisevolRévRévovolution ffrançaiseluluti françaiseluution françaisution françaiseen françaisseution françaisution françaiseen françaisse

PrP

L il d l t hé

diale
DDébbut de la PremièDébut de la Première DébDDébbut de la PremièDébut de la PDébut de la Première ut de la Première e la Premièèree la Premièèr

GuGuueueerre mondialeerre mondiale

Le Départ des volontaires en 1792, 
sculpture de François Rude (1833)

téléphone (187

Le Départ des volontaires en 1792

Moulin
1943

Lucie
1912

u

©
 S

uc
ce

ss
io

n 
Pi

ca
ss

o 
2O

17

naissance Le baroque

L e  M o y e n  Â g eq uuu i t é L e s  Te m p s  m o d e r n e sL e s  Te m p s  m o d e r n e s1 4 9 2 1 7 81 7 844 7 6

16000
700

800 900 1000
1100

1200 1300
1400600

1500
165016501650

170017001700
17501750

1160016001600
5000

Mérovingiens Carolingiens Capétiens

Guerres de Louis XIV (1667-1714) Invasions normandes (814-987) Croisades (1O95-1291) Guerres de religion (1562-1598)Guerres de religion (1562-1598)Guerre de Cent Ans (1337-1453) Guerres de Louis XIV (1667-1714) Guerres de Louis XIV (1667-1714)

La Rennaissance naissance LLe baroqueLe baroque Le classicismeLe classicisme

155015501550

CChristiannisation 
de la GGaule 

Invassions 
barbbares

2250 4006

Guerres d’Italie (14994-1559)94-1559)

L’EEmpire roommain 
deevient chrréttien (33922)

AArmuure 
rromaaine 
((Ier sièècle  

apprès JJ.-C..) 

Innvention celte : 
lee toonneau ((Ier siècle e 

après J..-C.)

e de Saamothracce 
ers --255O) Le poontt du Gaard (vvers 5O)

Clovis
(481-511)

Sacre de
Charlemagne
(8OO)

Charlemagne 
(768-814)

Hugues Capet
(987-996)

Philippe Auguste
(1165-1223)

Aliénor d’Aquitaine 
(1137-1152)

Louis IX 
(1226-127O)

Louis XI 
(1423-1483)

Jeanne d’Arc
1412-1431

Anne de Bretagne 
(1491-1514)

Prise de Jérusalem (1O99) Bataille de Bouvines (1214)
Jeanne d’Arc condamnée
au bûcher (1431)

Premiers canons 
(XIIIe siècle)

Invention de 
l’imprimerie par
Gutenberg (1455)

De nouveaux 
outils agricoles : 
le collier d’épaule
(XIIe siècle)

Manuscrit enluminé
(XVe siècle)

Égllisee rrommane de Saint-Nectaire 
(XIIee siiècclee)

Cathédrale Notre-Dame de Paris
(1163-1345)

Scène de tournoi (XVe siècle)

Vitraux de la Sainte-Chapelle, 
Paris (1246)

Sculpture religieuse 
(vers 15OO)

 MassacreMassacre
de la Saint-de la Saint-
BarthélemyBarthélemy 
(1572)(1572)

Révocation Révocation
de l’Éditde l’Édit
de Nantesde Nantes
(1685)(1685)

Henri IV Henri IV
(1589-161O)(1589-161O)

François Ier

(1515-1547)
Catherine de Médicis Catherine de Médicis

1519-15891519-1589
RichelieuRichelieu
1585-16421585-1642

Louis XIIILouis XIII
(161O-1643)(161O-1643)

Louis XIV  Louis XIV
(1643-1715)(1643-1715)

Louis XV Louis XV
(1715-1774)(1715-1774)

Louis XVI Louis XVI
(1774-1792)(1774-1792)

Essor de la traiteEssor de la traite
des Noirsdes Noirs
et de l’esclavage et de l’esclavage
(vers 17OO)(vers 17OO)

Théorie de CopernicThéorie de Copernic
(1543) (1543)

Machine à vapeur Machine à vapeur
de Cugnot (1687)de Cugnot (1687)

Boussole 
(XVe siècle)

Encyclopédie de DiderotEncyclopédie de Diderot
et d’Alembert (1751-1772)et d’Alembert (1751-1772)

Premier vol Premier vol
en montgolfière en montgolfière

(1783)(1783)

Le château de Versailles (1661-171O)Le château de Versailles (1661-171O)

Les FablesLes Fables
de Jean de La Fontaine (1668-1694)de Jean de La Fontaine (1668-1694)

La JoJocondeJoconde, peinture , peinture 
de Lééonard de Vinci éonard de Vinci
(15O33-15O6)3-15O6)

Représentation du Représentation du Malade imaginaireMalade imaginaire, ,
pièce de Molière, à Versailles (1673)pièce de Molière, à Versailles (1673)Le château de Chambord (1519)Le château de Chambord (1519)

LLes Barbares entrent dans Rome

Christophe Christophe
Colomb Colomb
découvredécouvre
le Nouveaule Nouveau
MondeMonde

CC ihute de l’Empire romute de l’Empire romaainCh ain Ch de l Empihute de l’Empiute de l’Empire romainCh ain Ch de l EmpiCC

S

Découverte de l’AmDécouverte de l AAmDécouveDécouverte de l’AmDécouverte de l AAmDécouve mériqueuemériqueuemériqquemériquuemériqquemériquuemériqueuemériqquemériquuemériqquemériquue

1.  Une aide à la préparation 
des séances

Le guide propose un commentaire resituant 
chaque document dans sa période historique. 
La vie et l’œuvre des souverains, des hommes et 
des femmes politiques sont retracées succinc-
tement. Les évènements sont resitués dans leur 
contexte, analysés et expliqués. L’apport tech-
nique, artistique et culturel de chaque période 
est clairement explicité.
Le but de ce guide est d’apporter à l’enseignant 
des informations qu’il sélectionnera et utilisera en 
fonction de ses objectifs.
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2. Les activités autour de la frise
Pour chaque période, des fiches d’activités réali-
sées à partir des documents de la frise invitent les 
élèves à manipuler les repères chronologiques. 
Ainsi, ils peuvent prendre conscience de la suc-
cession (lecture horizontale), ou de la simultanéité 
(lecture verticale) des évènements. La mobilisa-
tion de leur attention pour répondre à des ques-
tions simples facilite la mémorisation des pre-
miers grands repères historiques.
Le jeu fréquent sur les diverses échelles du temps 
(temps long des civilisations et temps court des 
évènements), vise à faire comprendre l’originalité 
des périodes historiques, aussi bien que l’histoire 
évènementielle.
Les thèmes proposés associent l’acquisition de 
connaissances et la découverte de la méthodo-
logie disciplinaire.


