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Démarches Utiliser des lignes du temps

Lire une ligne du temps 

Les lignes qui représentent le temps peuvent être disposées de différentes façons. 

Dans les activités suivantes, nous utiliserons des lignes horizontales.

Les lignes du temps ne montrent pas tout le temps, mais une partie, un « tronçon » du temps.

Observe les lignes des pages 15 et 16.

Indique les limites du « tronçon » de la ligne  .   Début : ~-200 (-225)  
et

 Fin : ~600 (625)

A combien de cases correspondent 100 ans sur la ligne   ?  cases 

A combien de cases correspondent 100 ans sur la ligne  ?   cases 

De quelle couleur a-t-on représenté la période de l’Antiquité, sur la ligne   ?     

Compléter une ligne du temps 

A) Indiquer une durée

Tu peux indiquer une période sur une ligne du temps.

Ligne  : l’Empire romain

Voici les dates de l’Empire romain : de 27 avant J.-C. à 476 après J.-C. 

Au-dessous de la ligne, indique ces dates et ces événements.

Colorie la partie de la ligne entre ces dates et écris à l’intérieur : Empire romain.
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Indiquer des événements et des dates 

Tu peux coller des images ou écrire des événements et leurs dates sur une ligne du temps. Selon la 
place que l’on a, cela peut être directement sur la ligne du temps, ou près d’elle (en dessus, en dessous) 
en les reliant à l’endroit de la ligne qui correspond à leur moment.

Ligne  :  l’histoire de Sion

Classe dans l’ordre chronologique les images provenant de Sion. Colle-les dans les cases prévues.  
Relie chacune à la ligne du temps par une flèche.
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B) Indiquer des durées, des événements et des dates 

Ligne  :  trois générations de ta famille

Demande à tes parents leur date de naissance et celle d’un de leurs parents (un de tes grands-parents), 
ainsi que celle de leur décès si c’est le cas. Demande-leur aussi de t’indiquer un événement important 
dans leur vie (par exemple un mariage, un déménagement) et sa date.

Utilise une ligne graduée par personne. Colorie chaque ligne depuis la naissance de la personne 
concernée. Change de couleur pour chaque personne.

Au-dessous de la ligne, place à l’endroit qui convient la date d’un événement de leur vie (par ex. : 
 mariage, déménagement, grand voyage, etc.).  A l’aide d’une flèche, relie l’événement à la ligne du 
temps.

Tu peux aussi coller une image qui correspond à un événement et à une date.
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