Frédéric Henry

Découvre l’Histoire
avec Timeline !
1

La frise chronologique
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Invention de la roue

Apparition de
la fourchette

1925
Invention de la télévision
John Logie Baird

Place les cartes Timeline ci-dessous - au bon endroit - dans la frise chronologique.

1er vol d’une
navette spatiale

2

Invention de la locomotive

Légende du minotaure

Le texte à trous
Complète les phrases à l’aide des dates suivantes :

100 millions d’années • 51 avant J.-C. • 1513 • 1697 • 1961
a) Cléopâtre a été couronnée reine d’Égypte en ______________________
b)Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre,
est un conte de Charles Perrault publié en ______________________
c) Le mouvement des planètes a été découvert
par Copernic en ______________________
d) Les abeilles existent depuis vraiment très longtemps.
Elles sont apparues il y a plus de ______________________
e) L e premier homme à être allé dans l’espace était russe
et s’appelait Youri Gagarine. C’était en ______________________
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Frédéric Henry

Découvre l’Histoire
avec Timeline !
Le savais-tu ?

3

Relie chaque anecdote à la carte correspondante.

A
1498

Invention de la
brosse à dents

a) Selon la légende, cet événement a révélé
une célèbre et mystérieuse malédiction.

B
-1500

Invention du
cadran solaire

b) Voltaire conta cette histoire de pomme.

C
-3400

c) Il s'agit de l'ancêtre de la montre.

Débuts de l’écriture

d) Dans certaines régions du monde, cela
ressemblait davantage à des dessins.

D
1666

E

Découverte de la
gravitation universelle

Sir Isaac Newton

e) Avant son apparition, on utilisait des végétaux.

1922

Découverte du tombeau
de Toutânkhamon

Howard Carter

RÉPONSES :

2

a) 51 avant J.-C. • b) 1697 • c) 1513 • d) 100 millions d’années • e) 1961
Invention de la roue

-3 5 0 0

1

Légende du minotaure

-1600

3

a) E • b) D • c) B • d) C • e) A

Richard Trevithick

Apparition de
la fourchette

9 72

Invention de la locomotive

1804

John Logie Baird

Invention de la télévision

1925

1er vol d’une
navette spatiale

NASA

1981
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