
Histoire Bilan La mesure du temps 

Code : 1 = non acquis : « je ne sais pas faire » ; 2 = en cours d’acquisition, « je montre que je commence à comprendre » ;  

3 = en cours d’acquisition : « je dois renforcer mes connaissances » ; 

4 = en cours d’acquisition : « je sais faire mais je fais encore des erreurs » ; 5 = acquis « je sais faire ». 

 1 2 3 4 5 

Je connais les instruments et les unités de mesure du temps. (ex. 1)      

Je sais convertir des unités de mesure du temps. (ex. 2)           

Je comprends une date (point de départ, signe -). (ex. 3)      

Je sais écrire une date. (ex. 4)           

Je sais rattacher une date à son siècle et à son millénaire. (ex. 5)      

Je sais lire et écrire les siècles en chiffres romains. (ex. 6)           

Observations :       Signatures :    

 Classe ces mots dans la bonne colonne. 

siècle   -   horloge  -   montre   -   heure   -   clepsydre  
seconde   -   trimestre   -   chronomètre   -    semaine    -    calendrier 

Instruments de mesure du temps Unités de mesure du temps 

  
……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

 Cite deux autres instrument de mesure du 

temps. 
 Cite deux autres unités de mesure du 

temps. 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

Une minute dure    secondes. 

Un siècle dure     ans. 

Une année dure    jours. 

Un millénaire dure    ans. 

Une semaine dure    jours. 

Une heure dure    minutes. 

Dans le mois de mars :      jours. 

Dans le mois de septembre :     jours. 

Dans le mois de juin :       jours. 

Dans le mois d’aout :       jours. 

 Convertis les durées.  Combien y a-t-il de jours dans les mois ? 



L’an 1715 appartient au millénaire. 

L’an 895 appartient au millénaire. 

L’an 1000 appartient au  millénaire. 

L’an 2001 appartient au millénaire. 

L’an 1715 appartient au siècle. 

L’an 895 appartient au siècle. 

L’an 1000 appartient au  siècle. 

L’an 2001 appartient au siècle. 

 Rattache chaque date à son millénaire ou à son siècle. Écris tes réponses en chiffres arabes.  

IIIe siècle :  …………………………………….. 

XXe siècle :  …………………………………….. 

XVe siècle :  …………………………………….. 

VIe siècle :  …………………………………….. 

IXe siècle :  …………………………………….. 

XIVe siècle :  …………………………………….. 

 Convertis les siècles en chiffres arabes. 

5e siècle :  …………………………………….. 

19e siècle :  …………………………………….. 

21e siècle :  …………………………………….. 

8e siècle :  …………………………………….. 

16e siècle :  …………………………………….. 

4e siècle :  …………………………………….. 

 Convertis les siècles en chiffres romains. 

 Quelles sont les quatre parties qui compo-

sent l’écriture d’une date complète ?  
 Écris la date d’aujourd’hui en abrégé.  

1. …………….…………………………………… 

2. …………….…………………………………… 

3. …………….…………………………………… 

4. …………….…………………………………… 

……………………………………………………... 

 En France, dans notre calendrier, quel est l’évènement qui sert de point de départ pour 

compter les années ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 L’empereur romain Jules César a été assassiné en — 44.  

Que signifie le signe — avant le 44 ? De quelle autre façon pourrait-on écrire la 

date — 44 ? 

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 


