
 

Comment réaliser une frise chronologique ? 

 

 A) Chercher et classer les informations 

 

 classe les dates au fur et à mesure que tu les trouves dans un tableau à plusieurs 
colonnes (une colonne par domaine) 

 choisis un modèle de frise (regarde dans un manuel d’histoire !) 
 choisis l'échelle de la frise en fonction du nombre d'années ou de siècles à représenter 

(ex : 1 cm pour 10 ans, pour 25 ans, pour 50 ans...) 
 

B) Réaliser la frise 

 
1) Trace le cadre de la frise : elle doit être assez large pour y placer les informations : 

 Si c'est une frise comparative : trace des lignes ou des bandes pour chacun des 
domaines (politique, économique, artistique, littéraire...)  

 n'oublie pas d'orienter ta frise dans le bon sens : elle se lit de gauche à droite, de 

l’époque la plus ancienne à la plus récente. 
 
2) Place les dates en respectant l'échelle de temps choisie, et le sens de lecture : 

  tu peux tracer des traits verticaux (ou des plages colorées) pour délimiter chaque période 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

3) Les finitions 
 donne un titre à ta frise 
 n'oublie pas d'indiquer l'échelle de temps choisie 

 écris lisiblement 

FICHE METHODE 

LA FRISE CHRONOLOGIQUE 

Qu'est-ce qu'une frise chronologique ? 
 
C'est une bande graduée qui représente le déroulement du temps et sur laquelle 
sont placés des dates, des événements ou des périodes (historiques, sociaux, éco-

nomiques, artistiques, littéraires…). 
 

Quelle est son utilité ? 
 
 La frise chronologique permet de visualiser la progression du temps et de 

mettre en relation des événements variés avec des dates et des périodes et 
d'avoir ainsi un aperçu plus global d'une période historique. 

 elle permet aussi de situer la vie d'un personnage dans son contexte historique, 
culturel et social ... 
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Fais un brouillon d’abord ! 
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Exemple : 


