
La ligne du temps 
 
 
Une ligne du temps est une stratégie utilisée pour représenter les événements dans le temps.  Elle peut présenter les événements: 
  
 a)les uns par rapport aux autres 
          b)par rapport à des dates précises. 
 
 

Que faut-il pour créer une ligne du temps correct ? 
 
 
 

1) Une ligne droite tracée le plus souvent possible horizontalement. 
 
2) Cette ligne, il faut lui donner un sens en y plaçant une flèche. 
 
3) Il faut choisir une échelle pour la ligne du temps. 
 
    L’échelle, c’est la valeur dans le temps, que l’on donne à une certaine distance sur la ligne. 
 
    Exemples : 1an = 1cm ou 1an = 2cm ou 10 ans = 1cm ou 100ans = 1cm 
    On écrit l’échelle en dessous de la ligne du temps. 
 
 
4) Grâce à l’échelle, on va pouvoir placer des repères (ligne verticales)  sur la ligne, la graduation. 
 
5) Sur les repères (graduation), on va placer des nombres qui indiquent un moment dans le temps. ( années, mois, dates…) 
 
6) Grâce aux années, mois, dates indiquées sur la ligne, on peut y placer des événements. 

 
 



Exemple de ligne du temps 

 
 
 
Dans le cadre de ce projet, vous allez créer une ligne du temps pour les événement suivants: 
 

 Le début de la bataille de Somme 

 Le début de la bataille de Passchendaele. 

 La Russie déclare la guerre contre l'Autriche Hongrie 

 L'Allemagne déclare la guerre contre la Russie et La France 

 Le plan Schlieffen est mis en place.   

 La troupe canadienne obtiens le control de la crête de Vimy 

 Conférence de paix à Paris ou l'Allemagne et les pays de la 
Triple Entente signent le Traité de Versaille 

 Le début de la deuxième bataille d'Ypres en Belgique 

 Assassinat de Franz Ferdinand 

 La fin de la batail de Somme 

 Les États unis se joigne à la Guerre en se déclarant contre 
l'Allemagne 

 La Grande Bretagne proteste contre la violation de la neutralité 
de la Belgique, un pays protégé par un traité (Alliance) 

 Autriche Hongrie déclare la guerre vs. la Serbie 

 L'Allemagne signe l'armistice ce qui met fin à la Première Guerre 
Mondiale



 


