
Réaliser une frise 
chronologique

Aujourd’hui, tu vas réaliser une frise chronologique.

Etape 1 : FAIRE DES RECHERCHES

Utilise le tableau donné pour réaliser ta frise. Toutes les dates
doivent y figurer ainsi que le nom de l’invention/découverte et son auteur.

Etape 2 : tracer la frise

Tu vas te rendre sur le site Internet suivant (tape ce nom complet
dans la barre d’adresse, et non en faisant une recherche Google):

http://www.frisechronos.fr/

Ce site te permettra de réaliser ta frise chronologique.

Pour commencer, clique sur « cliquer pour commencer ». Puis, tu n’as qu’à
entrer les dates de début et fin de ta frise, tout le reste est déjà renseigné
et correct.

Les dates sont : 1776 - 1901

Tu valides ensuite en cliquant sur .

Etape 4 : Placer les dates et évènements

Dans la barre d’outils, repère ce symbole : , c’est lui qui te permettra
de rajouter les évènements du tableau sur ta frise.

A chaque fois, n’oublie pas de valider ton évènement en cliquant sur !

Choisis 6 évènements parmi les 13 à placer.

Quand tu as terminé, donne un titre à ta frise (sois simple) en utilisant ce
bouton : . Modifie la police selon ton goût.

Enfin, enregistre ton travail sous le format PDF, , nomme-le en faisant
« enregistrer sous » (inscrit le nom de ton binôme) à l’endroit habituel
(commun sur serveur classe).

Bonne chance!
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Source : Ecole de Provenchères sur Fave, Hagimont K. 

Inventions Nom de l’inventeur Pays de l’invention Date de l’invention

La machine à vapeur James Watt Angleterre 1776

Le télégraphe Samuel Morse Etats-Unis 1841

La dynamite Alfred Nobel Suède 1866

La phonographe Thomas Edison Etats-Unis 1877

La pile électrique Alessandro Volta Italie 1800

Le téléphone Graham Bell Angleterre 1876

L’ampoule électrique Thomas Edison Etats-Unis 1879

Le vaccin contre la 
rage

Louis Pasteur France 1885

La radioactivité Henri Becquerel France 1896

Le moteur à 
combustion

Etienne Lenoir France 1860

Les pneumatiques John Boyd Dunlop Ecosse 1887

Les rayons X Wilhem Conrad 
Röntgen

Allemagne 1901

Le radium Pierre et Marie Curie France 1898

Le cinématographe Auguste et Louis 
Lumière

France 1895
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