Le temps qui passe : Il y a très longtemps ou aujourd’hui ?
Andrée Otte

SAVOIR PLACER SUR UNE LIGNE DU TEMPS
Tracez sur une feuille A4 dans le sens de la longueur une ligne du temps. Départ 1900 arrivée 2000.
La ligne sera divisée par des graduations représentant 10 ans. Il faut choisir une échelle pour la ligne du temps.
Echelle 2cm = 10 ans. Sur les repères, placez les dates 1900, 1910, 1920…
Situez ces événements sur la ligne du temps en plaçant les dessins et en copiant les commentaires.

1992 : Dirk Frimout est le premier Belge dans l’espace.

Le coca-cola envahit notre pays en 1927.

Le sachet de thé fait son apparition en 1919.

Le cornet de glace apparaît en 1903.

1963 : invention de l’enregistreur à cassettes

1979 : Les firmes Philips et Sony inventent le CD

C’est en 1937 que Walt Disney imagina le dessin animé de Cendrillon.

1945 : Libération de notre pays par les Américains et fin de la Seconde Guerre mondiale.

Apparition de la télévision en noir et blanc en 1952.

1985 : Invention du premier appareil photo jetable

HISTOIRE : HIER ET AUJOURD’HUI
Avantages et inconvénients des changements

En 1492, Christophe Colomb a traversé l’Atlantique avec 3 caravelles et il a
découvert un nouveau continent appelé l’Amérique.

1. Inscris le siècle de cette découverte………………………
2. Entoure le type de transport maritime utilisé à cette époque.

Ce dessin représente des enfants juifs séparés de leurs parents pour être gazés dans un camp
de concentration en Allemagne en 1941.

1. De quelle guerre s’agit-il ? …………………………….
2. Quel est ce siècle ? …………………………………….

Entoure le dessin qui pourrait représenté le 2ème siècle

En 1492, Christophe Colomb a traversé l’Atlantique avec 3 caravelles et il a
découvert un nouveau continent appelé l’Amérique.

……………………….
3. Inscris le siècle de cette découverte 15
siècle
4. Entoure le type de transport maritime utilisé à cette époque.
ème

Ce dessin représente des enfants juifs séparés de leurs parents pour être gazés dans un camp
de concentration en Allemagne en 1941.

3. De quelle guerre s’agit-il ? Seconde Guerre mondiale
4. Quel est ce siècle ? 20ème siècle
Entoure le dessin qui pourrait représenté le 2ème siècle

