
Qu’est-ce que l’histoire ? 

Définition : L’histoire est la connaissance du passé des hommes. Le temps s’écoule sans qu’il 

soit possible de l’arrêter. Ce temps écoulé forme le passé. Les évènements du passé doivent 

être situés dans le temps. 

1) COMMENT SE SITUER DANS LE TEMPS ? 

Document a : Les divisions du temps 

Division du temps Durée 

Jour 24 heures 

Semaine ___  jours 

Mois 28 à 31 jours 

Année 365 à 366 jours 

Siècle 100 ans 

Millénaire _______ ans 

Q1 : Complète le document. 

Q2 : En quel siècle vivons-nous ? 

_______________________________________ 

Q3 : En quel siècle tes parents sont-ils nés ? 

_______________________________________ 

Q4 : En quelle année es-tu né(e) ? 

_______________________________________ 

Q5 : L’année 2012 sera une année bissextile. 

Qu’est ce que cela signifie ? 

_______________________________________ 
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Document b : Les mois de l’année : Complète les noms des mois puis réponds aux questions : 

1) Combien y a-t-il de jours en mars ? ____________________________ 

2) Nomme les mois de 30 jours. _________________________________________________ 

3) Quels sont les mois de 31 jours qui se suivent ?  

- _____________________________               - ____________________________ 

4) Quel est le mois le plus court de l’année ? __________________________________ 



  Document c : Le calendrier  
 

Pour situer les évènements dans le temps, les hommes utilisent depuis longtemps le calendrier. Il permet de 

donner la date des évènements, c'est-à-dire le nom du jour, le numéro du jour, le mois et l’année. 

Notre calendrier est le calendrier chrétien. Il commence l’année de naissance de Jésus Christ (l’an 1). Il 

compte 12 mois, 52 semaines et 365 ou 366 jours. 

Dans d’autres pays, on utilise d’autres calendriers comme le calendrier musulman qui compte 354 ou 355 

jours. 

 

Document d : La ligne du temps :  
Complète cette ligne du temps qui représente ta vie. 
1) Au dessus de la première case, en haut à gauche, écris l’année de ta naissance  
2) Dans la première case, écris le mot naissance et ta date de naissance en abrégé. 
3) Au dessus de chaque case, écris l’année. 
Colorie les années que tu as déjà vécues et laisse la dernière en blanc. 
4) Complète les cases de la frise en indiquant des éléments personnels : par exemple, ton entrée en 
CP, la naissance d’un frère ou d’une sœur, un voyage, un déménagement, etc.  
 

 

Document e : La frise chronologique 
 

1) Qu’est ce qu’une frise chronologique ? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
2) A quoi sert-elle ? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
3) Sur une frise chronologique, de quel côté se trouve le passé ? ________________________ 
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