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L’antiquité en frise chronologique. 

1,9 cm = 100 ans. 

J’utilise cette frise en début d’année de CM1 en guise de rappel de ce qui a été fait l’année 

précédente mais je suis tellement serré au niveau du nombre de séances que j’envisage 

d’abandonner cette idée. 

Cette année, je l’ai donc donnée à ma collègue du CE2, elle l’utilise ce qui me permettra 

l’année prochaine de ne pas la reprendre. 

Après avoir complété la frise (si vous utilisez celle qui est vide) je mets les lettres des petits 

cartouches sous les images pour que les élèves puissent faire les rapprochements 

nécessaires. 

 a) La première image représente la fameuse louve de Romulus et Rémus. Je l’ai 

trouvée sur wikipedia et j’ai eu la surprise de lire sur ce site qu’elle ne daterait plus 

de l’époque étrusque mais plutôt du moyen-âge. Après vérification sur d’autres sites 

l’information paraît véridique. 

 c) Le fameux vase (ou cratère) de Vix est certainement le trésor celte le plus célèbre 

mis à jour actuellement. Attention il n’est pas d’origine celtique, même si beaucoup 

l’utilisent pour vanter les qualités de fondeur de nos ancêtres gaulois, mais grec. 

 d) La reddition de Vercingétorix devant César est un tableau célèbre, il fut même 

parodié dans Astérix. Peint par Lionel Royer en 1899, c’est l’occasion de faire un 

court aparté sur l’origine des documents présentés et voir ceux qui ont une valeur 

historique et les autres. 

 e) J’ai mis le symbole du poisson en référence aux débuts du christianisme car, avant 

la croix, c’était le symbole de reconnaissance des chrétiens persécutés entre eux.  

 f) Pour illustrer le génie bâtisseur de la civilisation romaine, j’avais l’embarras du 

choix, j’ai donc pris la maison carrée de Nîmes. 

 J’ai ajouté deux affiches scolaires des années 1950 car j’ai un petit faible pour ces 

documents anciens et ils me servent à illustrer les deux civilisations gauloise ou celte 

et gallo-romaine. 

 

 

 


