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Exercice 1 : Compléter une frise chronologique 

Seule une période et une date sont indiquées. Trouvez les autres (A-B-C-D) d’après vos 
connaissances de collège. Placez ensuite au bon endroit la Bataille de Verdun en 1916 (1, 2 ou 3). 

 
Réponses :  

 

 

Exercice 2 : Lire une frise chronologique 

 
      Manuel de Seconde Histoire, Nathan, Collection Sébastien Cote, 2019, p 31 

Cochez les bonnes réponses :  

 

- Les réformes de Clisthène sont :  Postérieures à la guerre du Péloponnèse 

                                                      Antérieures à la mort de Périclès 
                                                      Contemporaines de la naissance de la République romaine 
 
- La guerre du Péloponnèse se déroule au Vème  
                                                                 IVème AVJC 
                                                                 Vème AVJC 
 
 
 

PÔLE DE COMPETENCE : SITUER DANS LE TEMPS NIVEAU SECONDE 
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- Athènes est intégrée à Rome sous la République 
                                               Sous l’Empire 
 
- La République romaine dure près de 5 siècles  
                                              Près de 3 siècles 
                                              Près de 8 siècles 
 

Exercice 3 : distinguer temps longs et temps courts 

Ces termes sont-ils des périodes ou des dates ? 

 

Exercice 4 : mettre en relation des faits de natures ou périodes différentes 

Relevez dans le texte ci-dessous 2 raisons qui montrent que les limites de la période médiévale 
sont controversées et discutables.  

"Aujourd’hui, elles sont fixées de 476, quand meurt officiellement l’empire romain d’Occident, à 1492, quand 

Christophe Colomb découvre le Nouveau monde. Ces dates sont des repères commodes (…) mais elles ne 

concernent en premier lieu que l’Occident et n’ont pas de sens pour l’Orient. La notion de Moyen-Age est 

donc très connotée par son aspect européocentrique (…). Par ailleurs, l’histoire économique, sociale et 

culturelle ne suit pas ces coupures événementielles, essentiellement politiques. La seigneurie existe en France 

jusqu’à la révolution et l’abolition des privilèges ; le mode de production industriel fondé sur l’artisanat 

subsiste jusque vers 1840 et au-delà. A l’inverse, l’Occident bénéficie des apports de l’Empire romain très au-

delà de sa disparition officielle (…) et les dernières recherches tendent même à minimiser la portée des 

invasions du Vème siècle." 

Claude Gauvard, « Moyen-Age », in Dictionnaire de l’historien, PUF, 2015. 
Réponse :  

•                          Termes                         Période ou date ?  

• époque  

• âges  

• dynasties  

• civilisations  

• révolution  

• événement  

• guerre  

• bataille  

• Ancien régime  


