
Consignes 4 Histoire 4 GB et C 

Bonjour à tous, 

J’espère que vous avez passé un bon congé.  

L’heure de la reprise a sonné. Je vous demande dès lors : 

1° De corriger votre synthèse lacunaire à l’aide du correctif joint. 

2° D’effectuer la ligne du temps reprenant les étapes importantes de la Révolution 
française. Elles sont reprises dans le fichier joint (correctif- ligne du temps). 
  
Pour ce faire, veillez à respecter les consignes suivantes: 

1. Elle doit s'effectuer sur 2 feuilles mises bout à bout en mode paysage. Elle doit être 

représentée par deux lignes parallèles se terminant par une flèche. 

2. L'échelle doit être appropriée et mentionnée. 

3. Les événements et réformes doivent être placés sur la ligne du temps (en fonction de 

l'échelle). Tire alors une flèche pour indiquer la date et l’événement correspondant. Le 

tout doit être écrit dans le sens de la lecture. Il ne faut pas tourner sa feuille. La ligne 

du temps devient alors illisible! 

4. Utilise un code couleur afin de différencier les événements majeurs des réformes 

majeures. 

5. A l'intérieure de la ligne du temps, mentionne les grandes périodes. Colorie-les avec 

des couleurs distinctes afin de  les mettre en évidence. 

6. Afin d'avoir une vision claire du temps, tu peux indiquer, en évidence, les années. 

Ces deux « tâches » sont à réaliser pour le lundi 27 avril. 

Le but de cet exercice est de vous approprier les événements et de réfléchir à leur 

enchaînement. Cela vous aide à les mémoriser et à les comprendre. Même si au final il n'y a 

pas d'interro dessus. Vous ne travaillez pas uniquement pour des points, mais pour accroître 

vos connaissances et compétences!  

 

Une nouvelle plateforme d’échange est mise en place par l’école. Toutes les informations et 

échanges passent désormais par ce canal. Pouvez-vous me signaler, par message, ceux 

d’entre-vous qui n’y ont pas encore accès ? 

Bonne reprise ! 

Y. Menu 

 


