Entraînement pour l’évaluation sur les compétences
1-Replace les années dans l’ordre chronologique
476 ; -27 ;

14 ;

-509 ; 987 ; -202 ; 1214 ; 800 ; -52

2 - Réponds aux questions sur la frise ci-dessous

a-A quelle année correspond la lettre A ?
b-La lettre B ?
c-La Lettre C ?
d-Colorie en rouge le 1er siècle après J.-C.
e-Colorie en bleu le IIIème siècle après J.C.
f-Colorie en jaune le Ivème siècle avant J.-C.
G-Indique à l’aide d’une flèche les années suivantes : 550 ; 225 ; -150
3 - Reécris les phrases suivantes en remplaçant le groupe de mots soulignés par la notion qui
convient
Les Mérovingiens ont régné sur le royaume des Francs pendant plusieurs périodes de cent ans.
Charlemagne a régné pendant plusieurs périodes de dix ans.
Le règne de Louis XV est situé dans le temps après le règne de Louis XIV.
La Révolution Française est située dans le temps après le règne de Louis XV.
Robespierre est un homme qui a vécu à l’époque de la Révolution Française.
L’Empire romain a atteint le maximum de son rayonnement et se sa puissance durant les 1er et Iième
siècles.
4 - A quel siècle correspond chacune des dates suivantes ?
1270 ; 1974 ; 1492 ; 1515 ; 1789 ; -52 ; 14 ; 987 ; 1054 ; 476 ; -509 ; 2017
5-Réponds aux questions suivantes ?
Combien d’années la Guerre de Cent ans a-t-elle duré ? (1337-1453)
Combien d’années Louis XVI (1774-1792) a-t-il régné ?
Combien d’années Auguste a-t-il régné (-27 ; +14)
6-Quelles sont les quatre périodes de l’histoire ? Précise pour chacune d’elles ses bornes
chronologiques.
7-Pour chacun des personnages suivants, écris une phrase pour le situer dans le temps en
précisant son siècle, (début, fin, première moitié ou seconde moitié), sa période et une sous
période (Pax romana, Grandes découvertes, renaissance, Révolution Français…)
François 1er (1515-1547) ; Charlemagne (768-814) ; Louis XIV -1661-1715) ; Napoléon (17991815).

