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Nom : ____________________________________________________ 

Liste des siècles 

Complète le tableau suivant en indiquant le chiffre romain correspondant 

pour chaque siècle (en dessous) ainsi que son année de début et de fin. 

Pour les chiffres romains, tu peux te référer à l’adresse suivante : 

 http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/m1542.aspx 

 

Présentement, nous sommes dans quel siècle?     ________________ 

Dans quel siècle es-tu né(e)?    _______________ 

Dans quel siècle sont nés tes parents?   _______________ 

Siècle Début Fin  Siècle Début Fin 

1er siècle 

(    I er   ) 

1 100  12esiècle 

(            ) 

  

2e siècle 

(           ) 

   13esiècle 

(            ) 

  

3e siècle 

(           ) 

   14esiècle 

(            ) 

  

4e siècle 

(           ) 

   15esiècle 

(            )        

  

5e siècle 

(           )          

   16esiècle 

(            ) 

  

6e siècle 

(           ) 

   17esiècle 

(            ) 

  

7e siècle 

(           ) 

   18esiècle 

(            ) 

  

8e siècle 

(           ) 

   19esiècle 

(            ) 

  

9e siècle 

(           ) 

   20esiècle 

(            ) 

  

10esiècle 

(           ) 

   21esiècle 

(            ) 

  

11esiècle 

(           ) 

      

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/m1542.aspx
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Pour les siècles avant la naissance de Jésus, la chronologie se termine 

par l’an 1 av. J.-C. Le 1er siècle commence en l’an 100 av. J.-C. et se 

termine en l’an 1 av. J.-C. 

 

Complète le tableau suivant en indiquant le chiffre romain correspondant 

pour chaque siècle (en dessous) ainsi que son année de début et de fin. 

 

Siècle Début Fin  Siècle Début Fin 

21esiècle 

(            ) 

   10esiècle 

(            ) 

  

20esiècle 

(           ) 

   9e siècle 

(            ) 

  

19esiècle 

(           ) 

   8esiècle 

(            ) 

  

18esiècle 

(           ) 

   7esiècle 

(            ) 

  

17esiècle 

(           ) 

   6esiècle 

(            ) 

  

16esiècle 

(           ) 

   5esiècle 

(            ) 

  

15esiècle 

(           ) 

   4esiècle 

(            ) 

  

14esiècle 

(           ) 

   3esiècle 

(            ) 

  

13esiècle 

(           ) 

   2esiècle 

(            ) 

  

12esiècle 

(           ) 

   1er siècle 

I eravJC 

100 av. J.-C. 

-100 
1 av. J.-C. 

-1 

11esiècle 

(           ) 

      

 

Attention 
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Indique pour chacune des dates le siècle correspondant à l’aide des 

chiffres romains. 

a) 390 _________    i) 2089 av. J.-C. ________ 

 

b) 1253_________                                   j) 1850                _______ 

 

c) - 742________                                     k) -1599              _______ 

 

d) 1000_________                                    l) 513                  _______ 

 

 

e) 901 av. J.-C _________   m) 14 av. J.-C.   ________ 

 

f) 1653_________                                   n) 1036               _______ 

 

g) - 140________                                     o) -1000             _______ 

 

h) 2001_________                                    p) 1456              _______ 

 

Les  5 grandes périodes ou époques historiques 

Tu peux te baser sur l’adresse suivante : 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/h1001.aspx 

* Nous utilisons 1453 comme date de fin pour le Moyen Âge. 

 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/h1001.aspx
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Périodes Début Fin 

Préhistoire   

Antiquité   

Moyen Âge   

Temps modernes   

Période contemporaine   

 

Aspects de la société 

Pour chaque énoncé, indique l’aspect auquel il fait référence en te servant du 

tableau 3.1. 

Pour les aspects, tu peux te référer à l’adresse suivante : 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/h1060.aspx 

Énoncé Aspect 

Les impôts prélevés par Rome servent à construire 

plusieurs routes, bâtiments et ponts. 

 

 

 

Aujourd’hui, les adolescents écoutent 

particulièrement la musique anglophone. 

 

 

La cité d’Athènes compte de nombreux esclaves. 

 

 

 

 

La Mésopotamie est une région où se trouvent les 

fleuves Tigre et Euphrate. 

 

 

 

Le chemin de fer révolutionne les transports. 

 

 

 

Depuis 1940, les femmes ont le droit de voter au 

Québec. 

 

 

 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/h1060.aspx
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 Décris le monde qui t’entoure en une phrase en utilisant chacun des 

aspects. 
 

Société 

 

 

 

Politique 

 

 

 

Économique 

 

 

 

Culturel 

 

 

 

Territorial 

 

 

 

 

Aussi 

 Pour être capable d’identifier les causes et les conséquences de la chute 

de l’Empire romain. Lire et faire p. 120 à 122 dans: Archives en 

ligne.https://mabiblio.pearsonerpi.com/fr/produits  

 

 Tu peux visionner: Pompéi, sur les traces des Romains : une série de 12 

épisodes. 

https://www.images-archeologie.fr/Accueil/Recherche/p-11-lg0-notice-

VIDEO-Pompei-sur-les-traces-des-Romains-une-serie-de-12-

episodes.htm?&notice_id=11934&fbclid=IwAR3q6XpyLoGzcn6jAaPHHi0

CXi7ApDqOFGtjUPuRHHj5G7BD_va6iPVDm_g 

 

 

https://mabiblio.pearsonerpi.com/fr/produits
https://www.images-archeologie.fr/Accueil/Recherche/p-11-lg0-notice-VIDEO-Pompei-sur-les-traces-des-Romains-une-serie-de-12-episodes.htm?&notice_id=11934&fbclid=IwAR3q6XpyLoGzcn6jAaPHHi0CXi7ApDqOFGtjUPuRHHj5G7BD_va6iPVDm_g
https://www.images-archeologie.fr/Accueil/Recherche/p-11-lg0-notice-VIDEO-Pompei-sur-les-traces-des-Romains-une-serie-de-12-episodes.htm?&notice_id=11934&fbclid=IwAR3q6XpyLoGzcn6jAaPHHi0CXi7ApDqOFGtjUPuRHHj5G7BD_va6iPVDm_g
https://www.images-archeologie.fr/Accueil/Recherche/p-11-lg0-notice-VIDEO-Pompei-sur-les-traces-des-Romains-une-serie-de-12-episodes.htm?&notice_id=11934&fbclid=IwAR3q6XpyLoGzcn6jAaPHHi0CXi7ApDqOFGtjUPuRHHj5G7BD_va6iPVDm_g
https://www.images-archeologie.fr/Accueil/Recherche/p-11-lg0-notice-VIDEO-Pompei-sur-les-traces-des-Romains-une-serie-de-12-episodes.htm?&notice_id=11934&fbclid=IwAR3q6XpyLoGzcn6jAaPHHi0CXi7ApDqOFGtjUPuRHHj5G7BD_va6iPVDm_g
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Nom : ______________________________________________ 

 

La ligne du temps 

Pour t’aider à réaliser cet exercice, tu peux te référer è l’adresse suivante : 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/h1278.aspx 

 

1. Indique un titre à la ligne du temps. 

 

2. Fais des intervalles de 500 ans à partir de 3500 av -J.C. 

 

 

3. Indique dans la légende les 4 grandes périodes  historiques (Antiquité, Moyen 

Âge, Temps modernes et Période contemporaine). Tu peux te référer à l’adresse 

suivante : http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/h1001.aspx. Choisi une couleur pour 

chaque période. 

 

4. Colore la zone correspondant à chacune des 4 grandes périodes historiques dans le 

rectangle en te basant sur les dates de début et de fin pour chacune d’elle. 

 

 

5. Place les différentes dates et indique les événements reliés sur la ligne du temps : 

 

1- Construction de la grande pyramide d’Égypte                   2560 av -J.C 

2- Fondation d’Athènes                                           800 av -J.C 

3- Construction du Parthénon                                                   442 av –J.C 

4- L’invention de l’écriture                                                    3200  av –J.C 

5- Fin de l’Empire romain d’Occident                                     776 

6- Construction de la Cathédrale Notre-Dame de Paris        1345 

7- Prise de Constantinople                                                     1453                          

8- Fondation de la ville de Québec                                        1608 

9- Invention de l’ampoule électrique                                     1879 

10- Début d’Internet                                                                1990 

 

 

 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/h1278.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/h1001.aspx
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Titre : ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Légende : 

      Période ___________________________ 

       Période ___________________________ 

       Période ___________________________ 

       Période ___________________________ 

 

 

 

 

 


