
Se repérer dans le temps long 
 

1) Complète 

1 trimestre = 1 mois 

1 année = 365 ou 366 jours (C’est une année bissextile) 

1 siècle = 100 années             1 millénaire = 1 000 ans 
 

2) Classe ces durées de la plus courte à la plus longue. 

siècle, année, millénaire, mois, semaine, trimestre 

1) semaine 2) mois 3) trimestre 

4) année 5) siècle 6) millénaire 
 

Les différents calendriers 
Notre calendrier, appelé «calendrier grégorien», suit les mouvements du Soleil. 

Il compte les années depuis la naissance de Jésus de Nazareth : c’est l’an 1.  

Le calendrier juif et le calendrier musulman sont des calendriers lunaires : les 

mois et l’année n’ont pas la même longueur. Le calendrier juif commence en 

3761 avant Jésus-Christ (av. J-C.) et le calendrier musulman en l’an 622 après 

Jésus-Christ (ap. J-C) 
 

 

3) Ecris l’événement qui date : 

le début du calendrier juif : création du monde 

le début du calendrier grégorien : naissance du Jésus-Christ 

le début du calendrier musulman : départ de Mahomet de la ville de la 
Mecque 
 

LA FRISE CHRONOLOGIQUE 
 

C’est une ligne sur laquelle on marque les dates les unes après les autres en 

partant de la gauche de la page. Cela permet d’établir une chronologie. 

La flèche donne le sens de lecture et indique que le temps n’est pas terminé. 

Les frises chronologiques indiquent les événements importants sur une 

période. 
 

 
1) Colorie en bleu sur la frise des événements qui se situent avant la 
naissance de Charles, puis en jaune ceux qui se situent après la 
naissance de Charles. 

 
2) En combien de périodes la frise chronologique est-elle découpée ? 

La frise chronologique est découpée en 5 périodes 

3) Recopie le nom des grandes périodes : 

1) Préhistoire    2) Antiquité 

3) Moyen-Âge   4) Temps Modernes 

5) Epoque contemporaine 
 

Chaque changement de période est donné par une année. 
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