
Niveau: Cycle III

Construction d'une frise chronologique évolutive.
Objectifs:  

• Savoir se repérer sur une frise chronologique
• Savoir placer les différentes périodes, les personnages, les dates, les 

modes de vie et des oeuvres artistiques de référence sur cette frise.
• Produire un écrit historique.
• s'inscrire dans un projet évolutif.

Compétences: En fin de cycle, les élèves doivent être capables de :
• distinguer les grandes périodes historiques,pouvoir les situer 

chronologiquement, commencer à mettre en valeur pour chacune d’entre 
elles les principales formes de pouvoir, les groupes sociaux

et quelques productions techniques et artistiques ;
• classer des documents selon leur nature, leur date et leur origine ;
• réinvestir les connaissances historiques  dans le domaine art i s t i q u e ;
•  consulter une encyclopédie et repérer sur la toile quelques sites 

documentaires historiques ;
• utiliser à bon escient les verbes conjugués à différentes formes du temps 

passé dans les récits historiques .
Séance Déroulement Matériel Organisation 

1 (séance préalable)
Leçon sur "qu'est-ce que l'histoire?" 
les différentes périodes. Le travail 
de l'historien. 
• Qu'est-ce que l'histoire? Les 

élèves donnent toutes leurs 
représentations de ce mot.

• Proposition du projet: 
construction d'un outil pour 
se repérer dans le temps.

Pour construire l'Histoire, il faut 
construire le temps historique.
• Questionnement: comment? 

Quel outil? Recueil des idées 
des élèves.

• Montrer différentes 

Collectif 



représentations de frises pour 
faire ressortir le problème de 
représentation du temps et 
comment faciliter sa lecture.

2 • Sur le TNI, montrer une frise 
vierge.
• Placer les étiquettes des 

différentes périodes.
• Mise en commun et 

validation.

TNI: frise 
vierge et 
étiquettes 
des périodes. 

individuelle

collectif 

3

• recherche en BCD des outils qui 
pourraient nous aider dans la 
construction de la frise.
• Exercice de recherche: trouver la 
bonne période (la bon 
emplacement) de chaque 
personnage (images). S'aider de 
différents outils de recherches mis 
à disposition (dictionnaires, 
encyclopédie...) 
• Mise en commun et validation.

TNI: planche 
photos + 
ordinateurs 
de la classe 
mobile.

recherche 
individuelle 
puis par deux

collectif 

4

Recherche: des dates sont données 
et partagées entre groupes:
1- rechercher dans outils l'histoire 
de cette date.
2- faire un résumé des trois phrases 
pour chaque date.
3- replacer les dates dans le TNI 

outils de 
BCD
internet

TNI 
groupe

5

• recherche: sur internet: je 
retrouve un monument pour 
illustrer chaque période.
• Mise en commun et choix du 
monument retenu (environnement 
local privilégié).
• placer les monuments retenus 
dans le tableau. 

TNI: la 
planche 
photo 2 (en 
aide) sinon 
internet

par deux 

collectif

6 • Evaluation intermédiaire: 
donner une frise contenant des 

TNI: frise 
avec erreurs 
et 

par groupe 



erreurs. Les élèves doivent 
replacer les éléments au bon 
endroit. 

ordinateurs 
de la classe 
mobile

7

• Lors de l'étude de la préhistoire, 
les élèves placent au fur et à 
mesure différentes étiquettes clefs. 
mise en place de lien à partir de la 
production d'écrits historiques.

TNI
étiquettes
productions 
des élèves.

collectif


