
Exercice : je réalise une frise chronologique concernant l’esclavage et son abolition en 
France 
 
Voici la liste, dans le désordre, des 4 événements et de la période qui devront figurer sur cette frise : 
 
• 1791 : rébellion à Saint Domingue      
• 1848 : la IIe République abolit définitivement l’esclavage dans les colonies    
• 1794 : première abolition de l’esclavage dans les colonies françaises 
• 1802 : Bonaparte rétablit l’esclavage dans les colonies 
• 1700 → 1848 : esclavage dans les colonies françaises 
 

Je choisis un des trois parcours en fonction de l’aide dont j’ai besoin. 
 
Parcours 1 : Je réalise la frise sans aide 
J’utilise la feuille horizontalement et je trace la frise au milieu de la page pour pouvoir écrire au-dessus et au-dessous 
de la frise. Je construis une frise allant de 1700 à 1900. Je partage la frise en parts égales en graduant tous les cm. 
Puis je place les 4 événements et la période demandés. Je n’oublie pas de donner un titre à la frise. 

 

Parcours 2 : Je réalise la frise avec un peu d’aide 
Je construis une frise allant de 1700 à 1900. 
Aide :  
- Pour construire la frise, de 1700 à 1900, cela représente combien de temps ? 
   □  100 ans  □  200 ans  □  300 ans 

- Pour calculer l’échelle : 200 ans sur 20 cm de long, cela représente combien ? 
    □  1 cm = 10 ans  □  1 cm = 1 an 

- Puis j’utilise la feuille horizontalement pour tracer la frise (2 ou 3 carreaux de large) au milieu de la page afin de 
pouvoir écrire au-dessus et au-dessous de la frise. Je gradue la frise : 10 ans tous les cm jusqu’au bout. 

- Enfin je place la période (1700 → 1848 : esclavage dans les colonies françaises) à l’intérieur de la frise entre deux 
traits, et je place les 4 événements (ex : 1802 : Bonaparte rétablit l’esclavage) avec une flèche vers le haut ou vers le 
bas de la frise en indiquant l’année et la signification. Je peux colorier ou hachurer la période 1700-1848 sur la frise.  

- Je n’oublie pas de donner un titre à la frise. 

 
Parcours 3 : Je réalise la frise de manière guidée 
Je construis une frise allant de 1700 à 1900. 
Aide :  
- Pour construire la frise, de 1700 à 1900, cela représente combien de temps ? 
   □  100 ans  □  200 ans  □  300 ans 

- J’utilise la feuille horizontalement pour tracer la frise au milieu de la page afin de pouvoir écrire au-dessus et au-
dessous de la frise. La frise se compose de 2 lignes parallèles espacées de 2 ou 3 carreaux, avec une flèche à 
l’extrémité droite car le temps s’écoule de gauche à droite (et la frise se lit de gauche à droite). 

- Au début de la frise (au bord de la marge à gauche de la feuille), je place l’année 1700 sur la ligne du haut, puis je 
marque les graduations : 10 ans tous les cm jusqu’au bout. 

- Entre 1700 et 1848,  j’écris « Esclavage dans les colonies françaises » à l’intérieur de la frise.  Je peux colorier ou 
hachurer cette période sur la frise. 

- Pour placer les 4 événements, je fais une flèche vers le haut ou vers le bas de la frise en indiquant l’année et la 
signification. 

- Je n’oublie pas de donner un titre à la frise. 



 


