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1. LA LIGNE DU TEMPS 
 

1.1. Utilité 
 
Dans de nombreux cas, il peut s’avérer utile de pouvoir représenter visuellement la succession 
d’évènements historiques. Cette représentation permet :  

- d’évaluer et comparer la longueur de différentes périodes 
- d’évaluer des éloignements dans le temps 
- de localiser dans le temps une durée ou un évènement par rapport à un autre (antériorité, 

postériorité, simultanéité) 
- d’évaluer la répétition (la fréquence) d’une durée ou d’un événement 

 

1.2. Comment réaliser une frise chronologique ?  
 

1. Trouver l’échelle chronologique adéquate et construire l’axe gradué avec des dates repères 
 
En fonction de la durée à représenter on détermine l’échelle. Si on doit représenter 2000 ans sur une 
feuille A4, on pourra adopter une échelle de 1 cm pour 100 ans. Si on ne doit représenter que 50 ans 
sur une feuille de cette dimension, on adoptera une échelle de 1cm pour 2 ans.  
Une fois l’échelle choisie, on peut tracer son axe et indiquer quelques dates repères. Attention si la 
première date est, par exemple, 1943, on fera débuter l’axe en 1940. Dans un même ordre d’idée, si 
la dernière date devant figurer sur la ligne du temps est 1983, on fera aller la ligne du temps jusqu’en 
1990.  
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2. Ajouter des bandes présentant des durées repères (siècles et grandes périodes de l’histoire) 
 
Sous l’axe gradué, on placera deux bandes asses étroites, la première indiquant les siècles, la 
seconde les grandes périodes conventionnelles de l’histoire. 

 
 

3. Placer les durées 
 
Si il est nécessaire de faire figurer des notions de durées, on pourra ajouter des bandes 
supplémentaires sous celle des périodes conventionnelles. On ajoutera une bande par sujet. Par 
exemple : une bande pour indiquer des durées de règnes, une bande pour indiquer des durées 
de conflits, …. 
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4. Placer les événements 

 
Les évènements ponctuels peuvent ensuite être ajoutés dans la partie supérieure de la frise. 
 

 
 

5. Compléter la frise 
 
On peut ensuite placer une flèche sur le côté droite de la frise et une ligne brisée sur le côté gauche. 
Des couleurs contrastées peuvent également être ajoutées pour les périodes. Si le besoin s’en fait 
sentir on peut ajouter des images qui viennent illustrer à propos un évènement ou une période.  
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6.  Identification de la frise 
On terminera en ajoutant un titre à la frise et en indiquant d’où proviennent les données 
chronologiques qui sont représentées sur celle-ci.  
 

 


