INTRODUCTION A L’HISTOIRE
Comment déterminer les dates
Le calendrier chrétien
Pour compter les années, chaque civilisation adopte
un système différent de datation. Souvent, on prend
pour point de départ un événement fondateur. Les
Romains comptaient les années à partir de la
fondation de Rome. L’Europe a adopté à partir du VIe
siècle une datation qui prend pour point de départ la
naissance de Jésus.
Il y a donc des événements qui se sont produits avant
cette date. Par exemple, Jules César a été assassiné
44 ans avant la naissance de Jésus. Cette date s’écrit
ainsi : 44 avant Jésus-Christ, abrégé en 44 av. J.-C.
ou -44. Plus le chiffre est important, plus l’événement
nous est éloigné dans le passé. Ainsi la mort de
Ramsès II, en 1213 avant J.-C., est plus éloignée de
nous que l’assassinat de Jules César.

1. Que prend-on actuellement comme
point de départ pour compter les
dates ?
……………………………………………
………………………………………
2. Depuis quand ?
……………………………………………
………………………………………

Se repérer dans le temps

Complète ces phrases :
Le premier siècle après Jésus-Christ va de ………………..……. à ……….……….…..
Le premier siècle avant Jésus-Christ va de ………………..……. à ……….……….…..
Le ……………………….……siècle après Jésus-Christ va de 101 à 200.
Le ………………………….... siècle avant Jésus-Christ va de -400 à -301.
Rappel : les chiffres romains
En histoire, pour
numéroter les
siècles, on utilise
les chiffres
romains :

I=1
V=5
X = 10
L = 50
C = 100
D = 500
M = 1000

On construit les chiffres à partir de ceux là. On ne répète jamais plus de trois
fois le même signe. Le chiffre le plus petit placé après veut dire qu’on l’ajoute
au total (VI = 5+1= 6) Le chiffre le plus petit placé avant veut dire qu’on
l’enlève au total (IV = 5-1= 4). Ainsi,

CLXXII = 100+50+10+10+1+1 = 172
XLIII = 50-10+3= 43
XXI = ………………….…

2009 = …………….……

CLIV = …………………...

37 = ………………….….

MCMXCVIII = ………….……

268 = ……………………

