
RT 4 - SE REPÉRER DANS LE TEMPS S'ENTRAINER

L'ESSENTIEL : 

Savoir situer des événements les uns par rapport aux autres c'est savoir s'ils se sont 
déroulés avant ou après les autres. 
Cela veut dire que tu sais « jongler » avec les dates et les périodes sans aucun problème 
et que tu maîtrises les ceintures précédentes.

EXERCICES : 

1. Classe ces dates dans l'ordre chronologique :

1926 / -25 avant J.-C. / VIIIe siècle /1204 / -480 / 1815 / 1944 / XIIe siècle / -490 / -1600 / 
843 / -14 / 1789 / IIIe siècle avant J.-C.

2. Ces dates se situent-elle au début ou à la fin des périodes qui leur sont associées ?  

La vie de Jeanne d'Arc (1412/1431) au XVe siècle Début ? Fin ? 

La naissance d'Aliénor d'Aquitaine (1124) au XIIe siècle Début ? Fin ? 

La bataille de Salamine (-480) au Ve siècle avant J.-C. Début ? Fin ? 

La chute du mur de Berlin (1989) Début ? Fin ? 

Le premier voyage de Christophe Colomb (1492) à l'époque moderne Début ? Fin ? 

Auguste devient Empereur de Rome (-14) au Ier siècle Début ? Fin ? 

Le couronnement de Napoléon 1er (1804) à l'époque contemporaine Début ? Fin ? 

La bataille d'Azincourt (1415) au Moyen Âge Début ? Fin ? 

3. Crée un exercice et sa correction pour prouver que tu maîtrises cette ceinture.

Rappel : La ceinture verte te donnera la qualité de tuteur pour cette compétence.
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CORRIGÉ : 

1. Classe ces dates dans l'ordre chronologique :

-1600 / -490 / -480 / IIIe siècle avant J.-C. /-25 / -14 / VIIIe siècle / 843 / XIIe siècle / 
1204 / 1789 / 1815 / 1926 / 1944 /

2. Ces dates se situent-elle au début ou à la fin des périodes qui leur sont associées ?  

La vie de Jeanne d'Arc (1412/1431) au XVe siècle Début

La naissance d'Aliénor d'Aquitaine (1124) au XIIe siècle Début

La bataille de Salamine (-480) au Ve siècle avant J.-C. Début

La chute du mur de Berlin (1989) au XXe siècle Fin

Le premier voyage de Christophe Colomb (1492) à l'époque moderne Début

Auguste devient Empereur de Rome (-14) au Ier siècle Fin

Le couronnement de Napoléon 1er (1804) à l'époque contemporaine Début

La bataille d'Azincourt (1415) au Moyen Âge Fin

3 . Demande à ton professeur de corriger ton travail pour valider ta ceinture verte.


