Annexe 2 – Frises chronologiques
Allez sur l'ENT Néo. Cliquez ici puis sur plus et enfin sur frise chronologique

Faites « créer une frise », donnez lui un titre (« Versailles - votre prénom » ou « Parthénon votre prénom »), cliquez sur « enregistrer ». Ouvrez votre frise en cliquant sur son titre (en gris).
Faites « ajoutez un événement » pour insérer une date. Dans « format de la date »,
sélectionnez « année ». Cochez ensuite « date de fin » s’il s’agit d’une période.
Pour modifier une date, cliquez sur « voir tableau ».
Réalisez la frise en plaçant les événements de la liste ci-dessous. Il vous faudra en trouver la
date, y associer une explication brève avec vos mots, et éventuellement une image.
Pour partager votre frise avec moi : Revenez à la liste de vos frises, cliquez dessus une fois
puis sur le
apparu en bas à gauche. Dans
, tapez mon nom qui doit
apparaître dans la liste et cliquez dessus. Cliquez sur
en haut à droite de la fenêtre.

Liste des événements à placer pour Versailles
Utilisez en priorité le site http://www.chateauversailles.fr
• installation de Louis XIV et de la cour à Versailles
• la famille royale doit quitter Versailles, son mobilier est vendu
• Louis-Philippe fait du château un musée
• visite d’État de la reine Victoria
• le château est classé monument historique
• le château devient le quartier général de l’armée prussienne
• le gouvernement s’y installe pendant la Commune
• le château devient le lieu de réunion du congrès du Parlement
• signature du traité de Versailles
• souscription nationale pour la sauvegarde du château
• Si Versailles m’était compté de Sacha Guitry
• V. Giscard d’Estaing y reçoit le roi Hassan II
• inscription du château au patrimoine mondial de l’Unesco
• création de l’établissement public du musée et du domaine national de Versailles
• Jeff Koons exposé dans le château
• « Grand Versailles »
Liste des événements à placer pour les frises du Parthénon
•
•

la Grèce sous domination de l’Empire ottoman
autorisation des fouilles britanniques sur l’Acropole

•
•
•
•
•
•
•
•

transport des marbres de la frise de l’Acropole à Londres
rachat des marbres pour le British Museum
le roi de Grèce tente de racheter la frise
la Grèce demande le retour de la frise du Parthénon
ouverture du musée de l’Acropole
l’Unesco devient médiateur pour le conflit autour de ces marbres
l’UE rejette la demande grecque de restitution
le British museum refuse tout retour de la frise en Grèce

