
Histoire : trouver des informations sur une frise chronologique commentée. 
 

Questions sur la frise. 
1. Quelle est la plus longue période, en nombres d’années, de cette frise ? Explique. 
2. Quelles sont les périodes que tu as déjà étudiées en classe les années scolaires précédentes ? 
 

Questions sur la Préhistoire. 
3. Comment se nourrissaient les hommes au Paléolithique ? 
4. Au Néolithique, les hommes deviennent sédentaires. Utilise le dictionnaire pour expliquer ce mot. 
 

Questions sur l’Antiquité. 
5. Ecris les noms de trois peuples de l’Antiquité. 
6. Quel est le nom du chef gaulois vaincu par Jules César en 52 av. J.-C. ? Où a-t-il été vaincu ? 
 

Questions sur le Moyen Age. 
7. Quel est le nom du premier roi de France (des Francs) ? Quand a-t-il été couronné ? 
8. Cherche dans le dictionnaire ce qu’est une « dynastie ». 
9. Contre qui les Français se sont-ils battus lors de la guerre de Cent Ans ? 
 

Questions sur les périodes moderne et contemporaine. 
10. La période moderne commence par une invention technique et la découverte d’un continent. Lesquelles ? 
11. Quel était le « surnom » de Louis XIV ? 
12. Est-ce qu’internet est une invention de la période moderne ou de la période contemporaine ? Explique. 
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