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La réalisation

La préparation

Le matériel
Crayon à papier 
et gomme

Règle graduée
Stylos noir et de couleurs 
à pointe fine

• Pour les dates 
et les évènements

• Pour tracer 
et graduer la frise 
chronologique

Crayons 
de couleur taillés

• Pour les tracés 
de construction

Un titre
• Si la frise comporte un titre, 
celui-ci doit pouvoir répondre 
à la question : « De quoi parle 
cette frise ? »

Une échelle

• Définir une échelle afin 
de placer toutes les dates 
que l’on souhaite sur la frise, 
en fonction de la durée
de la période à représenter

Trier les dates dans l’ordre 
chronologique, c’est-à-dire 
de l’évènement le plus 
ancien à l’évènement 
le plus récent

Calculer la période 
écoulée entre la date 
la plus ancienne 
et la date la plus récente

À partir de la liste 
des évènements que l’on 
veut placer sur la frise

Une ligne ou
une bande horizontale

• tracée à la règle
• fléchée vers la droite
• graduée

À savoir ! 
Certaines dates sont des points 

de repères qui permettent de se 
situer plus facilement dans le temps. 
Par exemple, les historiens utilisent 
la naissance de Jésus-Christ comme 
point de repère (0). 
Les dates qui se situent avant ce point 
de repère doivent être précédée du 
signe « - ».

On lit une frise 
de gauche à droite.

à gauche de la 
frise, on trouve 
l’évènement 
le plus ancien

tandis qu’à droite, 
on trouve 

l’évènement 
le plus récent

 L’objectif d’une frise chronologique est d’organiser 
les évènements les uns par rapport aux autres 
et de se situer dans le temps. 

Elle permet de visualiser le déroulement du temps.

Réaliser 
une frise 
chrono-
logique
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