
      

 
  

 

Une seconde  

Une minute 60 secondes. 

Une heure 60 minutes / 3 600 secondes. 

Un jour 24 heures. 

Une semaine 7 jours. 

Un mois Entre 28 jours et 31 jours. 
De 4 semaines à 4 semaines et demi. 

Un trimestre  3 mois. 

Un semestre 6 mois. 

Un an 365 ou 366 jours / 52 semaines / 12 mois. 

Un siècle 100 ans. 

Un millénaire 1000 ans. 



Quel est le point de départ pour compter le nombre d’années ? 

En France, pour compter le nombre d’années, on utilise comme point de départ l’année de la naissance 

de Jésus-Christ (J-C), que l’on a appelée l’an 1. Il n’y a pas d’année 0 dans notre calendrier. 

On est en 2012, il s’est écoulé 2012 années depuis la naissance de Jésus–Christ. 

Comment mesure-t-on les siècles et les millénaires ? 

Comment écrit-on la date des évènements qui se sont produits avant la naissance de J-C ? 

On note la date des évènements avec le signe    ou en faisant suivre 

la date des mots « av. J-C » (ça se lit « avant Jésus-Christ ») :  

La bataille d’Alésia, où s’affrontèrent Vercingétorix et Jules César,  
a eu lieu 52 ans avant la naissance de Jésus-Christ. 

La date de cette bataille est notée : –52 ou 52 av. J-C. 

À quel siècle appartient une année ? 

Le premier siècle (le siècle I) commence en l’an 1 et se termine en l’an 100.  

Le deuxième siècle (le siècle II) commence en l’an 101 et se termine en l’an 200, et ainsi de suite. 

Pour savoir à quel siècle  

appartient une année,  

on cherche le nombre 

de centaines d’années  

et on ajoute 1. 

Il y a des exceptions, pour les années multiples de 100 :   

  - l’année 100 appartient au 1er siècle, 

  - l’année 200 appartient au 2e siècle,  

- l’année 1800 appartient au 18e siècle,  

- l’année 2000 au 20e siècle. 

J-C 
— 52 

52 av. J-C 

Bataille d’Alésia Naissance de 
Jésus-Christ 

Comment écrit-on les siècles ? 

On écrit les siècles avec des chiffres romains. 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1e siècle 2e siècle 3e siècle 4e siècle 5e siècle 6e siècle 7e siècle 8e siècle 9e siècle 10e siècle 

XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 

11e siècle 12e siècle 13e siècle 14e siècle 15e siècle 16e siècle 17e siècle 18e siècle 19e siècle 20e siècle 

Et les millénaires ? 

Un millénaire correspond à mille années.  

De l’an 1 à l’an 1000, c’est le 1er millénaire. 

De l’an 1001 à l’an 2000, c’est le 2e millénaire. 

De l’an 2001 à aujourd'hui, c’est le 3e millénaire. 

L’année 2012 correspond au ……….. millénaire. 

                    

                    

                    

J-C 100 200 300 

1er siècle 2e siècle 3e siècle 

Dans 476, il y a 4 centaines. Dans 1789, il y a 17 centaines. 
4 + 1 = 5 17 + 1 = 18 

L’année 476 appartient au 5e siècle. L’année 1789 appartient au 18e siècle. 


